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Avis et visa 
 

 

Nom et Signature du Responsable/Coordinateur de la Formation : 

                                   

                                   Professeur : MAATTALLAH  KHEIREDDINE 

 

 

 

 

Visa du Département 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa de la Faculté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa du Chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de la Commission d’Expertise 
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                                       REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 
 

Fiche d’évaluation –Offre de formation LMD 

Niveau Master 
 

Identification de l’offre 

Etablissement demandeur :Université guelma. Faculté des sciences économiques et 

gestion 

Intitulé (domaine/mention filière/option spécialité) : Sciences économiques et gestion/ 

Master monnaie et finance/ Monnaie et institutions financières . 
 

Type du Master        Académique                   

Professionnel 

 

Le dossier comporte –t-il les visas réglementaires            Oui                                 Non  

 

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 

 

  Oui Non 

Est- c 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 ? 

  

 

  Oui Non 

Convention avec les partenaires cités   

  

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 titulaire 

d’un doctorat 

A B C 

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

 

Appréciation du taux d’encadrement A B C 

 

Moyens mis au service de l’offre 

Locaux –équipement- documentation – espaces TIC A B C 

 

 

X 
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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 : ود و مؤسسات مــاليةــنــق  

       en français : Monnaie et Institutions Financières 

 

       2. Type   Professionnel                                         Académique  

 

 

 

       3. Localisation de la formation :  

 

                  .     Faculté (Institut) : Faculté des sciences économiques et gestion 

                  .     Département :       Sciences économiques 

        4. Responsable/Coordinateur de la Formation 

                  *     Nom et prénom : MAATTALLAH  KHEIREDDINE 

                  .      Grade : PROFESSEUR  

                  .       : 037212648    Fax : 037212648   E – mail : maattallah@yahoo.fr 

         

  

       5. Partenaires extérieurs (conventions*): 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

x 
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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   

      Ce Master vise a former les futures académiciens chercheurs dans le vaste 

domaine de la finance d’entreprise  et de marché .  

       Les compétences visées sont : 

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

-  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 
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C. Organisation générale de la formation 

       C1- Position du Projet 

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

indiquer par un schéma      

        Simple la position de ce projet par rapport aux autres parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       C2- Programme de la formation Master Par semestre 

                                    Présenter la plaquette des formations par semestre 

 

Semestre 1 

Tableau 1 : synthèse des Unités d’Enseignement 

                  

Intitulé 

de 

l’Unité 

Unité  

d’enseignement 

Fondamental 

Unité  

d’enseigneme

nt 

transversal 

Unité  

d’enseignem

ent 

méthodologi

que 

Unité  

d’enseignem

ent 

découverte 

Tot

al 

      

UFT -Economie 

monétaire et 

financière 

 

-Système 

monétaire et 

financier algérien  

 

-Gestion 

financière 

internationale 

 

-Mathématiques 

financières et 

actuarielles 

 -Droit des 

affaires 1 

 

 -

Informatique 

appliquée 

 à la finance 1 

 

Néant   

VHH 154 42 0 0 196 

 

M1 Monnaie et 

Finance 

 M2 Monnaie et 

institutions 

Financières 
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Crédits 24 06 0 0 30 

Coeffici

ent 

     

 

     Tableau2 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 

 

        Unité d’enseignement fondamental  

 

Matières Code  VHH   Crédits Coef 

  C TD TP Travail 

Personnel 

matières  

-Economie monétaire et 

financière 

 

EMF 30 15  45 7 7 

-Système monétaire et 

financier algérien  

 

SMFA 18 8  26 4 4 

-Gestion financière 

internationale 

 

GFI 26 12  30 6 6 

-Mathématiques 

financières et 

actuarielles 

MFA 30 15  45 7 7 

 

 

         Unité d’enseignement transversal 

 

  

 

Matières Code  VHH   Crédits Coef 

  C TD TP Travail 

Personnel 

matières  

-Droit des affaires 1 DA1 18 8  10 4 4 

-Informatique appliquée 

 à la finance 1 

IAF1 0 16  25 2 2 

 

          NB : Le Volume Horaire Global ne peut dépasser 20 à 22 Heures par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Website: www.univ-guelma.dz 

 

 

 

 

 

 

Semestre 2 ; 
 

Tableau 1 : synthèse des Unités d’Enseignement 

                  

Intitulé 

de 

l’Unité 

Unité  

d’enseignement 

Fondamental 

Unité  

d’enseigne

ment 

transversal 

Unité  

d’enseig

nement 

méthodo

logique 

Unité  

d’enseignem

ent 

découverte 

Total 

      

Choisir un séminaire de spécialité parmi les trois suivants :  

UFT  - politique et 

theorie  monétaire 

comparé   

-Gestion de 

portefeuille et 

instruments 

financiers 

-institutions 

financiers 

internationals 

comparé     

 

   

 

 

Choisir deux cours parmi les quatre suivants : 

 

UFT -Marchés de 

capitaux 

- Econométrie 

financière 

- Economie 

bancaire 

approfondie 

- marketing  

 

    

Matières obligatoires 

UFT  -Anglais 

financier 

-

Informatiq

ue       

appliquée à 

la finance 2 

 

 - Insertion 

dans le 

monde 

économique 

: stage (ou 

enquête de 

terrain) + 

rapport 

 

VHH 121 42  Un 

jour/semaine 
163 
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Crédits 19 6  5 30 

Coefficient      

 

 

 

Tableau2 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement  

Unité d’enseignement fondamental  

 

Matières Code  VHH   Crédits Coef 

  C TD TP Travail 

Personnel 

matières  

Choisir un séminaire de spécialité parmi les trois suivants :  

- politiques et theories  

monétaire comparé   

 

PTMC 30 15  30 7 7 

-Gestion de portefeuille 

et instruments financiers 

 

GPIF 30 15  30 7 7 

- institutions financiers 

internationals comparé     

 

 

IFI 30 15  30 7 7 

Choisir deux cours parmi les cinq suivants : 

 

-Marchés de capitaux 

 

MDC 26 12  30 6 6 

- Econométrie financière 

 

EF 26 12  50 6 6 

- Economie bancaire 

approfondie 

 

EBA 26 12  20 6 6 

- Droit des affaires 2 

 

DA2 26 12  20 6 6 

- marketing 

 

CDG 26 12  20 6 6 

Matières obligatoires 

-Anglais financier 

 

AF  26  20  4 

-Informatique appliquée 

à la finance 2 

 

IAF2  16  25  2 

- Insertion dans le monde 

économique : stage (ou 

enquête de terrain) + 

rapport 

    Un 

jour/semaine 

 5 

        

 

          

          NB : Le Volume Horaire Global ne peut dépasser 20 à 22 Heures par semaine. 
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Semestre 3 ; 
Les enseignements sont organisés selon deux (02) volets : 

- enseignements théoriques avec un VH maximum de 10h par 

semaine 

- travail personnel de recherche bibliographique préparatoire 

au projet du S4 et soutenu à la fin du S3 

 

Tableau 1 : synthèse des Unités d’Enseignement 

                  

 

Intitulé de 

l’Unité 

Unité  

d’enseignement 

Fondamental 

Unité  

d’enseignement 

transversal 

Unité  

d’enseignement 

méthodologique 

Unité  

d’enseignement 

découverte 

Total 

Modules au choix 
Choisir un séminaire de spécialité parmi les trois  suivants : 

 

UFT - monnaie  

Central Banking 

- Finance de 

marché 

 - theorie de taux 

d'interet  

 

   

 

 

Matières obligatoires(communs) 
UFT -Théorie 

monétaire et 

financière 

internationale 

- Economie des 

taux de change 

- Financement du 

développement 

  

 

- Méthodologie 

de recherche 

 

   

VHH 151   16   167 

Crédits 27   3   30 

Coefficient 27   3   30 

            

Tableau2 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement: 

Semestre 3  
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Unité d’enseignement fondamental  

 

Matières Code  VHH   Crédits Coef 

  C TD TP Travail 

Personnel 

matières  

Matières au choix 

Choisir un séminaire de spécialité parmi les trois suivants : 

:  

- monnaie  et Central 

Banking 

 

 MCB 30 15  30 8 8 

-Finance de marché 

 

FDM 30 15  40 8 8 

theorie de taux d'interet  

 

T TI 30 15  40 8 8 

  

Matières obligatoires(communs 

-Théorie monétaire et 

financière 

internationale 

 

TMFI 28 12  40 7 7 

- Economie des taux de 

change 

 

EDTC 28 12  30 7 7 

- Financement du 

développement  

FDD 26    15 5 5 

        

 

Unité d’enseignement méthodologique : 

 

Matières Code  VHH   Crédits Coef 

  C TD TP Travail 

Personnel 

matières  

- Méthodologie de 

recherche 

 

MR 16   20 3 3 

        

 

          

          NB : Le Volume Horaire Global ne peut dépasser 20 à 22 Heures par semaine. 
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Semestre 4: 

                       Le semestre S4 est réservé à un stage ou un travail d’initiation à la 

recherche, Sanctionnés par un mémoire et une soutenance  

 

Tableau 1 : synthèse des Unités d’Enseignement 

                  

 

 

Tableau2 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement: 

Semestre 3  

 

Unité d’enseignement fondamental  

 

Matières Code  VHH   Crédits Coef 

  C TD TP Travail 

Personnel 

matières  

-Globalisation 

financière  

 

GFI 36 12  30 6 6 

Unité d’enseignement méthodologique : 

 

Matières Code  VHH   Crédits Coef 

  C TD TP Travail 

Personnel 

matières  

-Mémoire  MEM       24   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de 

l’Unité 

Unité  

d’enseignement 

Fondamental 

Unité  

d’enseignement 

transversal 

Unité  

d’enseignement 

méthodologique 

Unité  

d’enseignement 

découverte 

Total 

UFT -Globalisation 

financière  

 

 Mémoire  

 

 

VHH 36       36 

Crédits 6   24   30 

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

semestres 

            D’enseignement, pour les différents type d’UE) 

  

                   

UE 

VH 

Fondamental Méthodologique Découverte Transversale Total 

Cours 322 16  18 356 

TD 140   66 206 

TP      

Travail 

Personnel 

331 200 80 80 691 

 

Total 821 216 80 164 1253 

Crédits 76 27 5 12 120 

% en 

crédits 

pour 

chaque 

 type d’UE 

63.33% 22.50% 04.16% 10.00% 100% 

 

        Commentaire sur l’équipe global des enseignements 

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

Stage et Projets  Personnels). 
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D. LES  MOYENS DISPONIBLES 

      D1 – Capacité d’encadrement : 
100  étudiants  

      D2 – Equipe de Formation 
      D2.1 Encadrement  interne 

 

Nom, prénom Diplôme Grade Laboratoire 

de 

rattachement 

Spécialité Type 

D’intervention 

MAATALLAH 

Kheiredine 

Doctorat Prof  Economie  

Hamdaoui 

Wassila 

Doctorat MC  Economie  

Ghiat Chérif Doctorat MC  Economie  

Seridi Hamid Doctorat M.C  Informatique  

Tolgui El-hadi Doctorat M.C  Anglais  

Necib Naima Doctorat M.C  Sociologie  

Namoune 

Ouahab 

Magister C.C  Economie  

Djeddi 

Abdelhalim 

Magister C.C  Economie  

Boukemoum 

Mohamed 

Magister C.C  Economie  

Fara Sameh Magister C.C  Droit  

 

 
      D2.1  Intervenants externes 

 

 

Nom, 

prénom 

 

Diplôme 

Etablissement 

de 

rattachement 

ou entreprise 

 

Spécialité 

 

Type 

D’intervention 

 

émargement 
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Ben 

thebet Ali 

Doctorat UNIV Annaba Economie SEMIINAIRE  

Madi 

belkassem 

Doctorat UNIV Annaba Economie SEMIINAIRE  

 

    Synthèse globale des Ressources Humaines 

 

 

Grade 

 

Effectif 

permanent 

Effectif 

Vacataire ou 

associé 

 

Total 

Professeur 01 00 01 

M.C 05 02 07 

M.A.Chargé de 

cours 

04 00 04 

Personnel de 

soutien 

02 00 02 

Total 12 02 14 

    

 

 

  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. 
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  - 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 et 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 

   -comité pédagogique du master (composé des équipes pédagogique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Website: www.univ-guelma.dz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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Nom de la matière : Economie monétaire et financière 

Niveau : Semestre 1 (M1) Master de recherche monnaie finance option monnaie et 

institutions financière 

Enseignants responsables du module Equipe algérienne : Pr Maattallah Kheireddine  

Equipe française :  

Langue d’enseignement :  arab  

Nombre d’heure d’enseignement : 45 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 45  

Nombre de crédits ECTS : 7  

Méthodes d’enseignement : cours /TD  

Modalités de contrôle des connaissances:éxamen final :03h + note de TD 

Objectifs de l’enseignement: l’enseignement de ce module décrit et explique le cadre 

conceptuel nécessaire à la compréhension des mécanismes monétaires et des acteurs 

institutionnels qui les mettent en œuvre. A cet effet sont abordés des thèmes qui 

résultent de la convergence entre diverses spécialités : macro-économie monétaire, 

analyse monétaire et finance. 

Prérequis indispensables :  

Contenu du module : 

 

1. La monnaie : définitions, fonctions et formes 

2. les agrégats de monnaie et de crédit 

3. La demande  de monnaie 

 La présentation de Keynes  

 La présentation de Friedman 

4. La création de monnaie 

5. La politique monétaire 

6. l’intermédiation financière 

   L’évolution des systèmes financiers au plan institutionnel 

   L économie d’endettement 

   L économie des marchés financiers 

7. Les marchés de capitaux 

   Les marchés de capitaux à court terme : marché monétaire 

   Les marchés de capitaux à long terme : la bourse 

8. Les déséquilibres monétaires et financiers:  

 L’inflation 

 La dette extérieure de pays du tiers monde 

 L’instabilité de taux  de change 

9. La gestion des risques financiers 

 

Références : 

 

Chaineau A., Mécanismes et politique monétaire, PUF, Paris, 2000. 

Allégret JP. et Courbis B., Monnaies, finance et mondialisation, Vuibert, Paris, 2005. 
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Nom du module (UE) :  Mathématiques financières et actuarielles 

Niveau : M1, semestre 1 

Enseignants responsables du module:  

équipe algérienne : Dr GHIAT CHERIF   

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 45  

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 45 

Nombre de crédits ECTS : 7 

Méthodes d’enseignement : Cours magistral (avec cependant exercices et fiches à 

rédiger). 

Modalités de contrôle des connaissances :Examen final 2 heures+ not de TD  

Objectifs de l’enseignement : 

Maîtrise des techniques quantitatives appliquées à la finance, en particulier calcul 

d’un taux effectif, modèles d’évaluation d’actions, opérations viagères et d’assurance-

vie. 

Pré requis indispensables :  

Contenu du module :  

1 ) Outils mathématiques indispensables : 

 1.1 Définitions : valeur actuelle, acquise, actuelle probable…etc. 

1.2 Problèmes simples sur les Progressions arithmétiques et géométriques. 

1.3 Calculs sur les Taux ; incidence, en cascade, moyenne géométrique. 

1.4 Rappels des Axiomes du Calcul des Probabilités. 

1.5 Racine d’une Equation non-Diophantienne, procédure Newton-Lagrange. 

2 ) Opérations Financières à Court Terme ou à Intérêt Simple. 

 2.1 Formules de base, cas particuliers, taux effectif. 

 2.2 Application à l’utilisation des Lettres de change et Billets à ordre. 

 2.3 Etude détaillée des différentes possibilités de Crédit à Court Terme. 

            2.4 Taux effectif de revient d’un Crédit à court terme, cas particuliers. 

3 ) Opérations Financières à Long Terme ou à Intérêt Composé. 

 3.1 Anatocisme, taux proportionnels, taux équivalents. 

 3.2 Calculs d’Annuités 

3.2.1 à termes constants Notations actuarielles ; 

3.2.2 à termes variables. Méthode des termes fictifs. 

 3.3 Rentabilité des Investissements : calcul de TRI taux de rentabilité interne. 

 3.4 Emprunts indivis et obligataires Tableaux d’amortissement ; 

                    3.4.1 amortissements constants, 

         3.4.2 annuités constantes. 

 3.5 Calculs de TEG : taux effectif global ; Taux Actuariels dans cas simples. 

 3.6 Application aux Contrats de Leasing ; taux effectif avec loyers constants, 

                  variables, payables à terme échu, payables d’avance, valeurs de rachat. 

4) Les Opérations du Marché Obligataire. 

 4.1 Présentation et évaluation à l’Emission. 

 4.2 Evaluation à une Date quelconque. 

 4.3 Usufruit et Nue Propriété d’une Obligation, principaux cas particuliers. 

 4.4 Le Risque de Taux. Duration Sensibilité. 

 4.5 Les Obligations à Taux variables. 

5) Les Opérations du Marché Monétaire. 

            5.1 Les Caractéristiques du Marché interbancaire. 

 5.2 Le Marché des TCN : Titres de Créances Négociables. 
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6) Modèles d’évaluation d’Actions. 

            6.1 Le PER Price Earning Ratio. 

 6.2 Les Modèles Actuariels. 

7)  Notions de Calculs Actuariels en Assurance Vie, Commutations. 

 7.1 Applications du Calcul des Probabilités aux opérations viagères. 

7.2 Utilisations des Tables de Commutations. 

            7.3 Capital différé et cas simples de Contrats d’Assurance vie. 

Références : 

 

Logiciel Excel de Windows 

Boissonnade M. et Fredon D., Mathématiques financières – Exercices et cas, Dunod, 

Paris, 2002. 

Goldfarb C. et Pardoux C., Introduction à la méthode statistique : gestion, économie, 

Dunod, Paris, 2000 

 

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


Website: www.univ-guelma.dz 

 

 

Nom du module (UE) :  Informatique appliquée à la finance 1 

Niveau Semestre 1 (M1) Master de recherche monnaie finance option monnaie et 

institutions financière 

Enseignant responsable de la matière : Dr  seridi hamid  

Langue d’enseignement français 

Nombre d’heures d’enseignement : 16 

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

Nombre de crédits ECTS : 2 

Méthodes d’enseignement : Travaux dirigés 

Modalités de contrôle des connaissances : 

Problème à solutionner sur ordinateur en 2 heures avec documents 

Objectifs de l’enseignement :  

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

œuvre sous Excel dans le cadre des enseignements suivants du master : 

Mathématiques financières et actuarielles, Gestion de portefeuille et instruments 

financiers, Econométrie financière. 

Pré requis indispensables :  

Contenu du module :  

Utilisation des fonctions de Excel dédiés aux calculs financiers. 

 Calculs d’annuités. Utilisation des fonctions PMT, FEV, PV. 

 Tableaux d’amortissement des emprunts indivis (à amortissement constant, à 

annuités constantes) 

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

Newton-Lagrange. 

Références : 

Logiciel Excel de Windows 

Riva F., Applications Financières sous Excel en Visual Basic, Economica, 2005. 

Sehan JF., Excel 2000, Macros et Virtual Basic, Dunod, Paris, 2000. 
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Nom du module (UE) :  Informatique appliquée à la finance 2 

Niveau : Semestre 1 (M1) Master de recherche monnaie finance option monnaie et 

institutions financière 

Enseignants responsables du module:  

équipe algérienne : Dr  seridi hamid 

Langue d’enseignement : Arabe - Français 

Nombre d’heures d’enseignement : 16 

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

Nombre de crédits ECTS : 2 

Méthodes d’enseignement : Travaux dirigés 

Modalités de contrôle des connaissances : 

Problème à solutionner sur ordinateur en 2 heures avec documents 

Objectifs de l’enseignement :  

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

œuvre sous Excel dans le cadre de divers enseignements du master : Gestion de 

portefeuille et instruments financiers, Econométrie financière, Audit comptable et 

financier 

Pré requis indispensables :  

Contenu du module :  

Applications informatiques dédiées à l’usage des statistiques en audit dans les 

nombres au hasard  et techniques de l’échantillonnage. 

Randomisation 

Applications informatiques dédiées à la gestion financière et comptable 

 Gestion des investissements 

 Gestion des stocks 

 Gestion de la paie 

 Comptabilité financière 

 Gestion de trésorerie 

 Reporting financier 

Références  

 

Logiciel Excel de Windows 

Riva F., Applications Financières sous Excel en Visual Basic, Economica, 2005. 

Sehan JF., Excel 2000, Macros et Virtual Basic, Dunod, Paris, 2000. 
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Nom du module : Système monétaire et financier algérien 

Niveau : M1,Semestre  Master de recherche monnaie finance option monnaie et 

institutions financière 

Enseignants responsables du module 

Equipe algérienne : Dr Hamdaoui Wassila 

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heure d’enseignement : 26  

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 26 

Nombre de crédits ECTS : 4  

Méthodes d’enseignement : cours et TD  

Modalités de contrôle des connaissances : 

Examen final de trois heures+ not de TD 

Objectifs :  

Confrontée à de graves déséquilibres économiques et financiers à la fin des années 80 

l’Algérie 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 et dans sa spécificité sur 

le plan réglementaire. Ensuite, aborder les objectifs et enjeux des réformes financières 

en cours. 

Prérequis indispensables :  

Contenu du module 

1. Introduction : les réformes économiques en Algérie 

2. L’évolution du système monétaire et financier algérien 

 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 de 2009 

 

3. L’intermédiation financière en Algérie 

 Les mutations institutionnelles 

 Les ressources  

 La rentabilité 

 

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

5. L’offre de monnaie et la politique monétaire 

6. La gestion de 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  

-Naas A, Le système bancaire algérien : de la décolonisation à l’économie de marché, 

Maisonneuve et Larose, Paris, 2003. 

-Publication et reglementation de la banque d’Algerie. 
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Nom du module : Droit des affaires 1 

Niveau : Semestre 1 (M1) Master de recherche monnaie finance option monnaie et 

institutions financière 

Enseignant responsable : 

Equipe algérienne : fara samah  

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 26  

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10  

Nombre de crédits :4 

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 final 2 heures+ not 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 

- 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, 12
e
 édition, Economica, 2003. 

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

ESKA, Collection « manuel de gestion », 2005. 
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Nom du module : Droit des affaires 2 

Niveau : M1, Semestre 2 Master de recherche monnaie finance option monnaie et 

institutions financière 

Enseignant responsable : 

Equipe algérienne : fara samah 

Equipe française :  

Langue d’enseignement  : arabe 

Nombre d’heures d’enseignement : 38 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 20  

Nombre de crédits ECTS : 6 

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 de connaissances :Examen écrit de 02 h+ not 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  droit de la concurrence 

- Le droit de la propriété industrielle et commerciale 

- Le droit pénal applique aux affaires : éléments de droit pénal appliqué aux 

sociétés commerciales 

- Le droit des groupes : les notions de groupe, de filiales, de participation, de GIE et 

de GEIE et l’instrumention juridique dans les groupes de sociétés (ou stratégie 

juridiques des groupes), 

- Le droit des entreprises en difficultés 

Références: 

 

- Codes : sociétés commerciales et de la propriété industrielle 

- Galène R., Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anti-

concurrentielles, Litec, Paris, 1995 
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Nom du module (UE) : politique et theorie  monétaire comparé    

Niveau : M1 semestre 2 Master de recherche monnaie finance option monnaie et 

institutions financière 

équipe algérienne : Pr Maattallah Kheireddine 

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 45 

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

Nombre de crédits ECTS : 7 

Méthodes d’enseignement : cours / TD 

Modalités de contrôle des connaissances : examen écrit de 3 heures+ not de TD 

Objectifs de l’enseignement : 

L’enseignement de ce module a pour objectif de fournir à l’étudiant les clés de 

compréhension de l’évolution des approches théoriques monétaires indispensables à 

l’analyse des phénomènes monétaires contemporains. 

FPrérequis indispensables :  

Contenu du module : 

Antimercantilisme et liberalisme bancaire de Smith 

La controverse bullioniste, Banking et Currency Schools. Thornton et la théorie du 

prêt en dernier ressort. 

La théorie quantitative de la monnaie. Taux d’intérêt et pouvoir d’achat de la 

monnaie. Les analyses de Fisher. 

Demande et marché de la monnaie : l’école de Cambridge. 

Le modèle IS-LM. Le modèle. La politique monétaire. 

La théorie quantitative contemporaine. Monnaie et équilibre général. L’effet 

d’encaisses réelles. Le modèle à génération d’agents. 

La théorie monétariste. Monnaie neutre ou nocive ? Anticipations adaptatives. 

Anticipations rationnelles et inflation. Le biais inflationniste. L’indépendance de la 

Banque centrale. 

La théorie monétaire néo-keynésienne. Asymétries d’information et monnaie. 

La théorie monétaire post-keynésienne. Offre de monnaie endogène et taux d’intérêt 

exogènes. 

La théorie institutionnaliste de la monnaie. Confiance, légitimité et souveraineté de la 

monnaie. 

Les théories néolibérales de la monnaie. Hayek. Modèles de prospection. Concurrence 

des monnaies..  

L'efficacité des politiques monétaires conjoncturelles chez les keynésiens. 

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

nouveaux classiques. 
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L'ouverture sur l'extérieur rend aujourd'hui plus complexe le débat sur l'efficacité de 

la politique monétaire. 

Références : 

DeBoyer J., La pensée monétaire, histoire et analyse, Les solos, Paris, 2003. 

Figuera S., Théorie monétaire dans l’économie capitaliste, L’Harmattan, Paris, 2001. 

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

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

.michelle,de mourgues, théorie et politiques monétaire,2eme ed,dalloz,1984. 
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Nom du module:     Marchés de capitaux 

Niveau : : M1, semestre 2 

Enseignants responsables du module:: 

Equipe algérienne :  Dr Hamdaoui Wassila 

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 38 

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

Nombre de crédits: 6 

Méthodes d’enseignement :Cours/TD 

Modalités de contrôle des connaissances :Examen écrit :02h+ not 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 

                   _ 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 
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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 

 

                   _ 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 

 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES: 

-Examen écrit 

-contrôles continus. 

- exposes. 
 

References: 

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

Le Saout E., Introduction aux marchés financiers, Economica, Paris, 2006. 
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Nom du module : Anglais Financier 
Niveau : M1, semestre 2 

Unité d’enseignement  

Enseignants responsables du module :  

Equipe algérienne   :  Dr  Tolgui El-hadi 

Langue d’enseignement : Anglais  

Nombre d’heures d’enseignement : 26 

Nombre d’heures de travail  personnel pour l’étudiant : 20 

Nombre de crédits ECTS : 4 

Méthode d’enseignement : Travaux dirigés 

Modalités de contrôle des connaissances : 

Examen écrit, durée 2 heures+ not de TD 

Examen oral : entretien d’une durée d’un quart d’heure 

Objectifs de la formation : 

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

anglais, de pouvoir rédiger des courriers et des notes de synthèse, de comprendre et 

d’apprécier les documents et les états financiers. 

Pré requis indispensables :  

Contenu du module :  

Etude de textes de la vie économique et financière tirés de la presse internationale 

spécialisée. La liste non exhaustive des thèmes choisis comprend : 

 corporate governance 

 insurance 

 business accounts 

 bank and means of payment 

 financial markets 

 international finance 

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 :  

Appriou-Rossetti MC., Pratiquer l'anglais commercial et financier, Ellipses, 2003. 

Zgradic-Zirnhelt E., Glossaire comptable et financier: français-anglais et anglais-

français, La maison du dictionnaire, 2006. 
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Nom du module : Gestion de portefeuille et instruments financiers 

Niveau : : M 1, semestre 2 

Enseignants responsables du module:: 

Equipe algérienne  : Dr  Ghiat Chérif 

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 40 

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

Nombre de crédits: 07 

Méthodes d’enseignement : Cours/TD  

Modalités de contrôle des connaissances : Examen finale :02h+ not 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 marchés financiers, et de 

maîtriser les outils et techniques d’optimisation dans la gestion de portefeuille. 

Prérequis indispensables :  

Contenu du module : 

Cours Mathématiques financières et actuarielles et Informatique appliquée à la 

finance 1 et 2 

Contenu du module :  

   1/ PARTIE : l’investissement et l’environnement 

 

           _ Introduction et concepts clés 

           _ Les différentes alternatives en matière d’investissement 

           _ Les différentes sources de l’épargne  

           _ Les marchés financiers  

           _ L’investissement et le risque 

           _ Caractéristiques de l’investisseur  

           _les objectifs de la gestion des investissements 

                      

 

2/ PARTIE : GESTION ET ANALYSE DES INVESTISSEMENTS FINANCIERS A 

REVENUS FIXES 

              

           _ Introduction  

           _ Les obligations émises par l’Etat 

           _ Les obligations émises par les entreprises    

           _ Actions de préférence 

           _ Commercial papers 

           _ Modèles du comportement des prix des obligations 

           _ la structure des taux d’intérêt  

           _ Analyse des obligations émises par l’état 

           _ Analyse des obligations émises par les entreprises 

           _ Analyse des actions de préférence 

 

3/ PARTIE : GESTION ET ANALYSE DES INVESTISSEMENTS FINANCIERS A 

REVENUS VARIABLES 

 

           _ Les actions  

           _ Les droits de souscriptions 

           _ stock repurchase warrants 
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           _ Les différents types d’actions 

           _ L’interprétation des données financières 

           _ modèles d’évaluation des actions 

           _ Évaluation des sociétés emetrisses 

 

4/ PARTIE : OPTIONS ET FUTURES 

            

            _ Stock options  

            _ Droits de souscription  

            _ Stock repurchase warrants 

            _ Les obligations convertibles 

            _ Le marché des futures (forward market) 

 

5 /PARTIE : LES TECHNIQUES DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

 

            _ Les étapes de la gestion traditionnelle du portefeuille 

            _ Les théories modernes de gestion du portefeuille  

            _ La contribution de Markowitz  

            _ Les risques et les revenues génères par le portefeuille  

            _ Capital market line 

            _ Les lacunes des théories modernes de gestion du portefeuille            

   

References : 

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 : Economie bancaire approfondie 

Niveau : M1, semestre 2. 

Enseignants responsables du module 

Equipe algérienne : Boukemoum Mohamed 

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heure d’enseignement : 38  

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 20  

Nombre de crédits ECTS : 6 

Méthodes d’enseignement : cours / TD  

Modalités de contrôle des connaissances :Examen écrit 2 heures+ not de TD 

Objectifs de la formation : 

Ce cours vise à présenter et analyser les différentes dimensions de l'activité des 

banques. L’étudiant verra ainsi qu’au-delà de leurs fonctions monétaires et 

d'intermédiation traditionnelles, les banques sont aujourd'hui utilisatrices et actrices 

des marchés des capitaux et des marchés dérivés. 

Prérequis indispensables :  

Cours économie monétaire et financière 

Contenu du module : 

(1
ère

 partie: fonctions des banques dans le système économique) 

CH1. Banque et système financier 

1. Survol historique 

2. L'intermédiation bancaire comme réponse aux imperfections des marchés des 

capitaux 

3. Désintermédiation et globalisation 

CH2. Banque et monnaie – les systèmes de paiement 

1. Instruments de circulation de la monnaie 

2. Circuits interbancaires : principes, modalités, coûts et risque – compensation pour 

les paiements de masse, normes Lamfalussy pour les montants élevés 

3. Les paiements transfrontières 

CH3. Banque et monnaie – la liquidité bancaire 

1. Crédit, refinancement et facteurs de liquidité 

2. Le marché interbancaire : instruments et procédures 

3. Le bouclage de la liquidité bancaire par la banque centrale 

 

(2
ème

 partie: les banques comme entreprises de services financiers) 

CH4. L'activité bancaire 

1. Les métiers de la banque 

2. Multi spécialisation vs one shop 

3. Facteurs de la rentabilité bancaire 

CH5. Les stratégies industrielles bancaires 

1. Formes et degrés de la concurrence 

2. Economies d'échelle et économies de gamme 

3. Croissance externe domestique et transfrontières 

 

(3
ème

 partie: les banques et le risque) 

CH6. Les risques bancaires 

1. Principaux risques liés à l'activité bancaire et organisation du contrôle 

2. Les approches rentabilité/risque 

3. Externalisation des risques via les marchés 

CH7. La réglementation prudentielle des banques 
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1. Historique et fondements théoriques 

2. L'agrément 

3. La supervision et la gestion des crises 

CH8. Bâle 2 

1. Problématique de l'adéquation des fonds propres: de Bâle 1 à Bâle 2 

2. Organisation et philosophie du dispositif Bâle 2 

3. Problèmes et conséquences 

 

(4
ème

 partie: les banques et les marchés) 

CH9. Les banques, acteurs des marchés 

1. Titrisation directe des financements 

2. Titrisation a posteriori des crédits, titres adossés à des actifs et produits structurés 

3. Dérivés de crédit 

CH10. Les banques, auxiliaires des marchés 

1. Intermédiation de marché pour le compte de la clientèle 

2. Organisation et tenue de marchés de gré à gré ou de marchés internes 

3. Crédits aux opérateurs de marché 

CH11. Marchés internationaux 

1. Marchés interbancaires 

2. Crédits consortiaux 

3. Internationalisation de l'activité et des bilans  

 

Références  

 

Descamps C. et Soichot J., Economie et gestion de la banque, Editions Ems, 2004. 

Pastré O. et alli, La nouvelle économie bancaire, Economica, 2005. 
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Nom du module (UE) :  Econométrie financière 

Niveau : M1, semestre 2 

Enseignants responsables du module:  

équipe algérienne : Dr Madi Belgacem 

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 38 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 50 

Nombre de crédits ECTS :  6 

Méthodes d’enseignement : cours et TD 

Modalités de contrôle des connaissances : Examen écrit 2 heures+ not de TD 

Objectifs de l’enseignement :. 

Ce cours offre une introduction à l'Econométrie de la finance. Il présente les 

principales notions et théories financières, ainsi que les méthodes d'analyse 

statistiques correspondantes qui seront maîtrisées par l’étudiant à l’issue du cours. 

Prérequis indispensables : 

Cours Informatique appliquée à la finance 1 et 2. 

Contenu du module : 

 

1. Méthodes d’économétrie bayésienne et application 

Introduction aux méthodes de l’économétrie bayésienne; applications à des modèles 

financiers avec volatilités et corrélations variant dans le temps; estimation de la 

moyenne; applications au calcul des parts de portefeuille optimales dans un contexte 

moyenne-variance. 

2. Structure à terme des taux d’intérêt  

Ce cours commence par un rappel des définitions et faits empiriques sur la structure à 

terme des taux d’intérêt des obligations avec ou sans risque de défaut. Nous passons 

ensuite en revue plusieurs résultats pertinents de la théorie des processus en temps 

continu et les utilisons pour développer les modèles classiques de diffusion avec ou 

sans sauts de la structure à terme. En nous appuyant sur la littérature empirique, nous 

évaluons la performance et les limites de ces modèles. La dernière séance analyse les 

développements récents et établit des directions de recherche. 

3. Volatilité, évaluation d’options et gestion de risque  

Faits empiriques sur les rendements des actifs; prévision de volatilité pour la gestion 

des risques financiers ; modèles pour les matrices de covariance de grande taille; 

modèles pour les densités de rendements conditionnelles; évaluation d’options avec 

facteurs de volatilité et rendements ne suivant pas une loi normale; évaluation 

d’options avec dynamique de la volatilité affine et non affine; comparaison des 

modèles d’évaluation d’options en temps discret et en temps continu.  

4. Calcul de Malliavin et applications financières  

Le calcul de Malliavin (calcul des variations stochastiques) est devenu récemment un 

outil important en finance mathématique. D’abord, nous introduisons ce calcul de 

façon simple par l'approche de Bismut. Nous montrons ensuite comment le calcul de 

Malliavin est une extension naturelle des estimateurs de dérivées trajectorielles et de 

score introduits par Broadie et Glasserman (1986) pour calculer, par exemple, la 

sensibilité des prix d’options à divers paramètres comme la volatilité ou l’échéance. 

Une autre application importante est la résolution de problèmes d'optimisation de 

portefeuille dynamique avec un grand nombre d’actifs et de variables d'état. 
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Références :  

Gourieroux C., Scaillet O. et Szafarz A., Econométrie de la finance, Economica, 

Paris, 1997. 

Racicot F. et Théoret R., Traité d'économétrie financière : Modélisation financière, 

Presses universitaires de Québec, 2001. 
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Nom du module (UE) :  Gestion Financière Internationale 

Niveau : M1, semestre 1 

Enseignants responsables du module:  

équipe algérienne : Dr Madi Belgacem 

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 38 

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

Nombre de crédits ECTS : 6 

Méthodes d’enseignement : cours et TD 

Modalités de contrôle des connaissances : Examen écrit 2 heures+ not de TD 

Objectifs de l’enseignement : 

 Présenter un panorama de l'économie mondiale et de ses principaux 

marchés financiers ; en esquisser les tendances à  venir. 

 Permettre d'appréhender la complexité du marché des changes - en particulier sa 

volatilité – et surtout chercher à anticiper l’évolution des taux de change à court 

terme. 

 Présenter les principaux instruments et techniques permettant à l’entreprise 

de gérer le risque de change (marché à terme, options) ; mesurer et gérer le 

risque économique  

 Comprendre la stratégie internationale de l’entreprise 

 Evaluer et gérer le risque pays dans une perspective globale 

Pré requis indispensables :  

Contenu du module : 

 

CHAP. I Les instruments et techniques de paiement, la maîtrise de non- paiement 

I Les moyens de paiement internationaux 

1 Les instruments de paiement internationaux 

2 Les techniques de paiement  

II La maîtrise nécessaire du risque de non-paiement 

  

CHAP. II Le financement à court terme des opérations internationales 

I Les crédits de préfinancements 

II Les procédures bancaires de financement à court terme 

1 L'avance en devises 

2 La mobilisation de créances nées à l'étranger, MCNE 

III Les rachats de créances  

1 L'affacturage ou factoring international 

2 Le forfaitage, forfaiting 

3 La confirmation de commande 

4 Le rachat de créances cofacées 

IV Les crédits de trésorerie spécialisés 

1 Les crédits de prospection 

2 Crédit ou financement par mobilisation des indemnités de sinistres dues par un 

assureur-crédit  

CHAP.III Le financement à moyen et long terme du commerce international  

I Financement par crédit fournisseur, crédit acheteur  

1 Le crédit fournisseur 

2 Crédit acheteur et ses différentes typologies 

3 Les crédits en devises, LIBOR, EURIBOR 

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


Website: www.univ-guelma.dz 

 

 

II Les autres formes de financement du commerce international à moyen et long 

terme, les protocoles financiers 

1 Les protocoles financiers 

2 Le leasing ou crédit-bail international et ses différentes modalités 

CHAP. IV La couverture des risques de change 

I Les marchés financiers et les risques de changes 

1 Les marchés financiers 

a- -Le marché au comptant 

b- Le marché du dépôt 

c- Le marché à terme 

2 la naissance du risque de change 

a Le risque de change à l’export, 

 

b Le risque de change à l’import 

c Les prêts et emprunts en devises à l’étranger 

d Risques de change sur les investissements directs à l’étranger 

II  les techniques de couverture de risque de change 

1 Les techniques bancaires 

a- Le change à terme 

b- Les options de change : Option d'achat « call » et option de vente 

« put », Option européenne et option américaine  

c- Les prêts en devises ou avances en devises 

d- L’assurance change  

2 Les techniques de couverture internes à l’entreprise 

a-  Le choix de la monnaie de facturation 

 Critères externes à l'entreprise : la législation des changes  

 Critères internes à l'entreprise : les devises du portefeuille de l'entreprise 

b-  Les clauses d’indexation 

c-  Le termaillage 

d-  La compensation, compensation multilatérale ou le netting 

e-  Les techniques spécifiques : le Cash Management 

  Le cash management intra groupe : Clearing ou Netting  ? 

f-  Particularité du Cash Pooling 

 

CHAP. V Le financement des investissements à l'étranger 

I Choix et analyses des investissements à l'étranger 

1 Motivations d'investissements  

2 Recettes et dépenses prévisionnelles 

3 Les critères de rentabilité de l'investissement au niveau de la filiale, au niveau 

de la Maison Mère 

II Les sources de financement 

1 Financement sur fonds propres, le concours de l'Etat et de ses institutions 

2 Les financements par emprunts, banques, autorités nationales et internationales  

 

Références : 

-Descamps C. et Soichot J., Gestion financière internationale, Edition Litec, 2005. 

-Simon Y., Finance Internationale, Economica, Paris, 2005. 
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Nom du module :   institutions financieres internationales   
Niveau :    M1, Semestre 2 

Enseignant responsable : 

équipe algérienne :  Dr Benthabet Ali  

Langue d’enseignement :   Arabe  

Nombre d’heures d’enseignement :   45  

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant :   15 

Nombre de crédits ECTS :   07 

Méthodes d’enseignement : 

La méthode pédagogique proposée reposera sur des cours théoriques (concepts 

théoriques) et pratiques (cours purement professionnels), des enseignements dirigés 

(débats), la résolution d’exercices et des études de cas en groupe. Des moyens 

d'apprentissage personnels (exercices supplémentaires et cas concrets de comptabilité 

des entreprises) sont également prévus dans la démarche pédagogique de formation. 

 

Faire comprendre aux étudiants comment s’organisent les relations entre les 

pays. Quels sont les mécanismes (par exemple la détermination des taux de change, 

l’accumulation de dollars, l’équilibre des balances des paiements, le phénomène des 

euro-monnaies) ? Quel est le rôle des institutions (le Fonds Monétaire International, la 

Banque des Règlements Internationaux, , la Banque Centrale Européenne) ? Quelle 

est la place respective des accords signés entre les pays (Bretton Woods, Kingston, 

Maastricht, Doha) et des décisions des agents à travers les marchés (la globalisation 

financière, le cours de l’euro…)  

. 
CONTENU DU MODULE: 
Introduction  

Chapitre 01:  LES limettes des dispositifs actuels: pourquoi Améliorer les modes de 

régulation 

1. le rôle limite et ambigu des organisations internationales multilatérales  

   - le  FMI : une Action contrainte et contestée 

   - La  BANQUE MONDIALE: une coordination insuffisante avec les autres 

institutions  

   - Les IMETES RENCONTRÉ  PAR L'INTERVENTION DES AUTRES          

INSTTUTIONS INTERNATIONAL 

2.LES LIMITES DE LA SUPERVISION FINANCIÈRE  ET BANQAIRE 

-  LES Défaillances DANS LA MAITRISE DES RISQUES .       

- UNE INSUFFISANTE AUTODISCIPLINE DES ACTEURS.       

-  LES INSUFFISANCES DU CONTR0LE EXERIEURS.         

      - LES TROUS NOIRS DU SYSTEME FINANCIER INTERNATIONAL.    

S PROPOSITIONS POUR AMELOIRER  LA REGULATION :   LEChapitre 02

MONETAIRE     ET FINANCIERE INTERNATIONALE . 

 1.LES PROPOSITIONS EXTEREURES. 

REFORME  LES INSTITUTIONS DE BRETTON WOODS         - 

      -  ACCROITRE LA SUPERVISION BANCAIRE.        

      -  S'ATTAQUER AUX ZONES D'OMBRE 

      -  DETTE PUBLIQUE ET DEVELOPPEMENT : FAUT IL ANNULER  LA 

DETTE? 

  2. LES PROPOSITIONS DU  GROUPE  DE  TRAVAIL 

      -  REORGANISER   LES  COMPETENCES  AU SEIN DU SYSTEME  

INTERNATIONAL. 
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     -  PERFECTIONNER  L'ENVIRONNEMENT PRUDENTIEL. 

       -  AMELOIRER L'ORGANISATION ET LE  FONCTTONNEMENT DU 

CONTROLE  EXTERNE 

      -  LUTTER  CONTRE  LA CRIMINALITE  FINANCIERE.  

- REDUIRE  L'IRRESPONSABILITE  DES ACTEURS.         

Conclusion 
METHODES D ENSEIGNEMENT: -cours magistraux-fiches de lecture 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES: 

-Examen écrit 

-contrôles continus. 

- exposes. 
Références 
1.M. LELART, Le système monétaire international, Coll. Repères, La Découverte, 
6ème édition, 2003. 
2.J.P. FAUGERE et C. VOISIN, Le système financier et monétaire international, 
Nathan, 1997. 
 
3.C. NEME, Relations monétaires internationales, Hachette 1994. 
 

4. M. DROUIN, Le système financier international, A. Colin 2001 
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Nom du module :   Marketing 
Niveau : M1, Semestre 2 
Enseignant responsable : 
Equipe algérienne :   Namoune Ouahab 
Langue d’enseignement : Arabe 
Nombre d’heures d’enseignement : 38   
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 20 
Nombre de crédits ECTS : 06  
Méthodes d’enseignement : 
Objectifs de l’enseignement :  
- Connaissance du marketing et de ses applications 
- Suggérer aux étudiants des pistes de recherche résultant de la recherche 
sur des        thèmes inhérents au marketing. (Discussions – Débats). 
-acquérir des connaissances dans différents thèmes du marketing 
-accomplir l’étude de cas en marketing suivant des démarches 
scientifiques 
-apprendre à communiquer en exposant le travail personnel 
-percevoir la relation entre la théorie et la pratique   

 Prés requis indispensables :  
Bonne assimilation des cours de marketing de licence. 

Contenu du module :  
- Problématique du marketing en période de transition  
- La politique du produit  
- La politique du prix  
- La politique de distribution  
- La politique de communication hors média et promotion  
- L’étude de marché : 
- Le marketing des services. 
- Perspectives de développement de l’esprit et de la pratique marketing en 
Algérie.  
Méthodes d’enseignement : 
  Présentation power point  - Dossiers de lecture touchant les 
différents thèmes de recherche  et qui serviront de base de discussion 
collective et de débats – Etudes de cas.   
Modalités de contrôle des connaissances : 
Contrôle de connaissance – Contrôle continu - Examen écrit  à la fin du 
séminaire. 
Références :  
- Christian Michon,« Le Marketeur », les nouveaux fondements du 
marketing, Pearson Education, 2003. 
- Jean Pierre Hefler, Jacques Orsoni, «  Marketing », 7eme édition, Vuibert, 
2001. 
- Kotler P., Dubois B. et Manceau D., «  Marketing Management », 11eme 
édition, Pearson Education, 2003. 
- Marie Camille Debourg, Joël Clavelin et Olivier Perrier, «  Pratique du 
marketing », 2eme édition, Berti Editions, 2004. 
- Sylvie Martin Védrine, « Initiation au marketing », Editions d’organisation, 
2003. 
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Nom du module :  monnaie et Central banking 

Niveau : M2, semestre 3 Master :  

Enseignants responsables du module:  

équipe algérienne :  Dr Hamdaoui Wassila 

Langue d’enseignement : Arabe/Français. 

Nombre d’heures d’enseignement : 45 

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

Nombre de crédits ECTS : 8 

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle de connaissance – Contrôle 
continu - Examen écrit   
Objectifs de l’enseignement : Connaître les divers aspects de la régulation du système 

bancaire : mettre en perspective les régimes monétaires et les prérogatives de la 

Banque centrale, saisir les débats théoriques, comprendre les enjeux actuels. 

Prérequis indispensables : économie monétaire et financière 

Contenu du module :  

1.Introduction au cours :  

2.L’offre de monnaie 

3.La politique monétaire 

4. La politique monétaire et la stabilité des taux de change 

5. Crédibilité de la politique monétaire et ciblage de l’inflation 

6. Etude de cas de la politique monétaire en Algérie. 

Références : 

 Delaplace (M). Monnaie et Financement de l’économie, Dunod Paris 2006,. 

Bradley X., C. Descamps, , Monnaie, Banque, Financement, Dalloz, Paris-2005 
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Nom du module:     Finance de marché 

Niveau: M2, semestre  3 

Enseignants responsables du module:  

Equipe algérienne :   Dr Ghiat Chérif 

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 45  

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant  40  

Nombre de crédits: 08  

Méthodes d’enseignement: cours magistral, travail de recherche, expose 

Modalités de contrôle des connaissances :   examen écrit de 2 Heures + Td 

Objectifs de l’enseignement : Initier les étudiants à la pratique des marchés financiers 

obligataires et d’options (les autres marchés, en particulier celui des actions est vu lors 

du séminaire de gestion de portefeuille et de patrimoine) en fournissant des concepts 

théoriques et des outils pratiques. 

Prérequis indispensables : Marchés des capitaux  

Contenu du module : 

 

             1 / PARTIE : LE ROLE ET L’IMPORTANCE  DU MARCHE FINANCIER                                                              

                                     DANS L’ECONOMIE MODERNE 

                          

                   _ Méthodes de financement de l’économie   

                   _ Fonctions du marche financier          

                   _ Les différents types de marches financier   

             

            2 / PARTIE : BOURSE : ORIGINE , DEFINITION ET ORGANISATION 

      

                   _ Introduction   

                   _ Définition et critères de classifications des places boursières 

                   _ Organisation de la bourse 

                   _ La bourse française  

                   _ New York stock Exchange 

                   _ La bourse d’Alger 

                   _ Les intermédiaires ou opérateurs boursiers 

                                

            3/ PARTIE :Les actions et les obligations    

                                   

                   _ Les actions des sociétés  

                              _ Caractéristiques de l’action 

                              _ Les diverses types d’actions 

                              _ La bourse et la politique des dividendes   

                   _ Les obligations  

                              _ Les caractéristiques de l’obligation 

                              _ Les divers produits obligataires  

                              _ Détermination du cours des obligations 

                              _ La notation des obligations 

             

           4/-LES  OPERATIONS BOURSIERES 

                   _ Les opérations au comptant 

                   _ Les opérations a terme 

                   _ Les raides boursiers 

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


Website: www.univ-guelma.dz 

 

 

 

            5/ PARTIE :  LES ORDRES DE BOURSE    

 

                   _ Définition 

                   _ Validité de l’ordre 

                   _ Les modalités d’exécution d’un ordre  

                   _ Les différents catégories d’ordres de bourse 

 

           6 / PARTIE : LA COTATION ET LA PUBLICATION DES COURS 

    

                   _ les cours en bourse  

                   _  Détermination des cours  

                   _ Méthodes de cotation  

                   _ la structure de la cote 

           

            7/ PARTIE : LES INDICES BOURSIERS 

 

                   _ Les principaux indices boursiers da le monde  

                   _ Les méthodes de calcule des indices boursiers  

                   _ L’interprétation des indices boursiers   

                   _ Indices et spéculation  

                     -Les opérations sur les indices boursiers 

 

            8 / PARTIE : LES PRODUITS DERIVES  

 

                   _ les options et futur 

                   _ Les autres dérivées financiers  

                               

Références : 

- Coryne Jaffeux, « Bourse et financement des entreprises « DALLOZ , 1994 

- Zambotto .C.M  Gestion financière :Finance de marché. Dunod .2004 

- Capelle.G Blancard.G  Couderc.N :Les marchés financiers en fiches . ellipes 2004 
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Nom du module: Théories monétaires et financières internationale   

Niveau :M2, semestre3 

Enseignants responsables du module:  

équipe algérienne:   Dr  Benthabet ali  

                                   

Langue d’enseignement : arabe -français 

Nombre d’heures d’enseignement : 40 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 40 

Nombre de crédits ECTS : 07 

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 + 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 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. 
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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 :   Economie des taux de change               

Niveau :   M2 , semestre 3    

Enseignants responsables du module: 

équipe algérienne : Dr Madi belgassem 

                                  

Langue d’enseignement : Arabe /Francais 

Nombre d’heures d’enseignement : 40 

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

Nombre de crédits ECTS : 07 

Méthodes d’enseignement  cours magistral ,  Celui-ci avec la participation active et 

motivée des étudiants à des échanges qui ne peuvent être qu’enrichissants .   

Modalités de contrôle des connaissances :  une évaluation continu  avec un examen 

final de 02 heures . 

Objectifs de l’enseignement :  

Ce cours vise a fournir les outils nécessaires a l’analyse théoriques des taux de 

changes et du fonctionnement des marches des changes  

Pré requis indispensables :il est préférable  d’avoir des connaissances  dans les 

domaines : 

 commerce international , finance internationale et mouvements de capitaux . 

Contenu du module :  

CH1. Le système monétaire international comme système de paiement 

1. Monnaies nationales et règlements transfrontières 

2. Marché des changes: organisation, techniques, PvP et CLS 

3. Les enquêtes triennales BRI: principaux résultats 

 

(1
ère

 partie: changes et monnaie) 

 

CH2. Types de convertibilité et régimes de change 

1. Inconvertibilité ou convertibilité restreinte et changes administrés 

2. Convertibilité courante et changes fixes 

3. Ouverture du compte capital et flexibilisation du change 

CH3. Evolution des taux de change – approche empirique 

1. Les déterminants traditionnels sont-ils vérifiés? 

2. Les nouvelles approches 

3. Econométrie des variations de court terme: random walk? 

CH4. Impact des fluctuations de change sur l'économie et politique de change 

1. Selon degré d'ouverture, composition géo/sectorielle et élasticités 

2. Selon degré d'internationalisation des bilans et d'asymétrie monétaire 

3. Selon degré d'internationalisation de la production 

 

(2
ème

 partie:  changes et autorités monétaires) 

CH5. Taux de change, inflation et politique monétaire 

1. Transmission des variations de change aux prix internes 

2. Problématique des ICM et utilisation par la politique monétaire (NZ, CA) 

3. Politiques monétaires non conventionnelles de sortie de déflation en zero bound 

CH6. Les réserves de change officielles 

1. Impact monétaire des flux de capitaux transfrontières et problématique de la 

stérilisation 

2. Les stratégies de placement des réserves officielles 

3. La gestion des risques associés 
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CH7. Les institutions internationales et leur rôle monétaire international 

1. La BRI 

2. Le FMI 

3. Les forums et groupes 

 

(3
ème

 partie: analyses particulières) 

CH8. La question du dollar 

1. Le puzzle du taux de change 

2. Le rôle des flux de capitaux transfrontières privés et publics et les taux d'intérêt 

3. Le rôle international du dollar 

CH9. Les crises de change des économies émergentes 

1. Libéralisation du compte capital et ancrage du taux de change – un panorama 

2. Faiblesse des structures financières 

3. Arbitrages monétaires et financiers: carry trade et attitude à l'égard du risque 

CH10. Les unions monétaires 

1. Problématique 

2. Indépendance de la banque centrale 

3. Conditions monétaires et économiques 

. 

 

Références : 

  

- Plihon,D :Les taux de change  , , la Découverte  , Paris 2001 

- Dohni,L , Hainaut ,C: Les taux de change ,déterminants , opportunités et 

risques : rappels  théoriques et problèmes corrigés , Bruxelles , 2004 
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Nom du module: Gestion et réglementation bancaire 

Niveau :M2, semestre  3 

Enseignant responsable de la matière : 

équipe algérienne :  Djeddi Abdelhalim 

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 40  

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant :20  

Nombre de crédits : 07  

Méthodes d’enseignement: cours magistral, travail de recherche, expose 

Modalités de contrôle des connaissances : examen écrit 2 h +TD 

Objectifs de l’enseignement :Le but de ce module et de former l’étudiant dans 

domaine de la gestion bancaire à la lumière de la réglementation et des lois en vigueur  

Et la pratique bancaire internationale 

 

Prérequis indispensables : économie bancaire approfondie 

 

Contenu du module : 

: 

 

             1 / PARTIE : LA DYNAMIQUE DU CONCEPT DE GESTION BANCAIRE 

 

                                _ La physionomie du secteur bancaire  

                                _ Le secteur bancaire en Algérie  

                                _ Les modifications du cadre législatif et réglementaire  

                                _ Les tendances internationales en matière d’activité bancaire  

                                _ Les enjeux du métier de banquier  

 

           2 / PARTIE : CONPRENDRE LE BILAN DE LA BANQUE 

      

                                _ Le Bilan  

                              _ Le compte de résultats 

                               _ Le hors bilan  

                              

          3 / PARTIE : LA REGLEMENTATION BANCAIRE  

               

                               _ Les orientations de la réglementation bancaire 

                               _ Réglementation de l’activité courante 

                               _ Réglementation relatif a l’activité courante 

                               _ Autres réglementations ayant un lien avec l’activité bancaire 

 

          4 / PARTIE : LES DIFFERANTS DOMAINES DE GESTION DANS LA                                                          

                                  BANQUE  

                               _ La gestion des ressources et de la liquidité 

                                         _ Les sources de liquidité de la banque  

                                         _ Le coût des différentes sources de liquidité 

                                         _ Gestion de la liquidité et réglementation prudentiel 

                               _ La gestion du portefeuille  

                                         _  Portefeuille crédits     

                                         _  Portefeuille investissements  

                               _ Gestion et planification du capital de la banque 
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                                         _  Planification et détermination du capital 

                                         _ Acquisition et gestion du capital 

                               _  Gestion des risques : crédit, taux d’intérêt, taux de change …. 

          5 / PARTIE : L’ANALYSE FIANCIERE ET CONTROLE DE GESTION  

                                  DE LA BANQUE 

                               _ Les différentes méthodes d’analyse financière d’une banque 

                               _ Spécificité du contrôle de gestion dans la banque 

                               _ l’analyse des coûts  

                               _ le contrôle de la rentabilité 

                               _ L’évaluation des performances 

                               _ Le contrôle interne 

                               

 

Références : 

 

- De Coussergues,S « Gestion de la banque :du diagnostic à la stratégie  « Dunod, 

Paris, 2005 

- Desmicht .F  Pratiques de l’activité bancaire Gestion comptable, commerciale, 

informatique    et financière. Gestion des risques Dunod  2004 
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 Nom du module : Financement du développement      

 

Niveau :M2, Semestre 3  

Enseignants responsables du module:  

équipe algérienne :   Pr maattaltah  khiereddine  

Langue d’enseignement : Arabe 

Nombre d’heures d’enseignement :26 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 15 

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 deTD 

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 Coli 
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Nom du module : Méthodologie de recherche   

Niveau: M2 Semestre 3  

Enseignants responsables du module:  

équipe algérienne : Dr Necib naima 

Langue d’enseignement : Arabe  

Nombre d’heures d’enseignement :16  

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant :20 

Nombre de crédits : 03 

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 : 

Les différents chapitres présenteront : 

   - les trois principaux paradigmes épistémologiques en sciences économiques:  

   - le positivisme, 

   - l'interprétativisme,  

   - le constructivisme.  

 - La méthode expérimentale en économie et en gestion 

- la construction de la question de recherche (problématique),  

- la présentation des hypothèses,  

- les deux grandes de démarches de construction des connaissances scientifiques 

(induction et déduction),  

- la causalité 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  

 Méthodes d’enseignement : 

Cours magistral plus présentation de travaux par les étudiants. 

Modalités de contrôle des connaissances : 

Epreuve de synthèse + exposé  

Références : 

BEAUD Michel (1993), L’art de la thèse, Paris, Editions de la découverte,  

FONDANECHE Daniel (2006),  Rédiger un mémoire professionnel, de master ou une 

thèse, Paris, Vuibert 2è éd. 

GRAWITZ, Madeleine (2003), Méthodes des Sciences Sociales, 11e ed., Paris, Précis 

Dalloz. 
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JUCQUOIS G. (1996), Rédiger, présenter, composer. L'art du rapport et du mémoire. 

Bruxelles, De Boeck.  

LAURENCELLE Louis (2005) Abrégé sur les méthodes de recherche et la recherche 

expérimentale, Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec,  

LESSARD-HEBERT M., GOYETTE G., BOUTIN G. (1997), La recherche 

qualitative. Fondements et pratiques, Bruxelles, De Boeck 

MARTINET Alain –Charles (1990) Epistémologie et sciences de gestion, Paris, 

Economica  

SILEM Ahmed (2005) l’économie politique, bases méthodologiques et problèmes 

fondamentaux, Paris, Armand Colin  

TIETART Raymond-Alain & AL. (1999), Méthodes de la recherche en management, 

Paris,Dunod.  

VAN CAMPENHOUDT L., QUIVY R. (1988), Manuel de recherche en sciences 

sociales, Dunod 
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Nom du module : Globalisation financière       

Niveau Niveau : M2, Semestre 4 

Enseignants responsables du module:  

équipe algérienne : Dr Hamdaoui Wassila 

Langue d’enseignement : Arabe  

Nombre d’heures d’enseignement :36 

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

Nombre de crédits:06 

Objectifs de l’enseignement:  

Acquérir les connaissances et les outils théoriques nécessaires à la compréhension du 

processus de globalisation financière et des crises financières qui lui sont associées. 

Plus précisément :  

1. Maîtrise des concepts et théories de l’économie monétaire et financière 

internationale. 

2.Capacité à identifier les logiques et mécanismes des crises financières. 

3. Analyse critique de la dynamique du système monétaire et financier international. 

Pré requis indispensables :. 

Méthodes d’enseignement : Cours-TD 

Modalités de contrôle des connaissances : Examen écrit 2h + note de Td 

Contenu du module : 

Le cours débute avec l’examen des facteurs et modalités de la globalisation 

financière. Pourquoi et comment les processus d’intégration financière internationale 

et de libéralisation financière ont-ils conduit à un système financier globalisé 

caractérisé par l’instabilité financière et la répétition de crises financières ? On 

s’intéressera en particulier : (1) aux conditions, aux acteurs et aux justifications de 

l’intégration et de la libéralisation financière ; (2) à la nature des crises de la 

globalisation financière (typologie des crises financières récentes dans les pays 

développés et dans les pays émergents) ; (3) à la propagation du risque de système et 

aux moyens de le prévenir. 

 

Le cours se poursuit avec l’analyse de l’instabilité financière internationale. 

Différentes analyses sont exploitées pour comprendre 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).  

 

Le cours s’intéresse ensuite plus spécifiquement aux crises de change. La dynamique 

du marché des changes est explicitée (fonctionnement, équilibre et instabilité). Les 

avancées et les limites des différentes théories du change sont étudiées. L’efficacité 

des politiques de change est évaluée à travers une analyse approfondie de la 

performance macroéconomique des différents régimes de change. Une attention 

particulière est accordée au débat sur le régime de change optimal des économies 

émergentes (« corner solutions » ; règles et crédibilité ; currency boards et 

dollarisation). 

 

Enfin, le cours s’arrête sur les défis de la globalisation financière en matière de 

régulation monétaire. Au niveau national, la finance libéralisée et globalisée appelle, 
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en effet, un renouvellement des fondements théoriques, des objectifs et des 

instruments de la politique monétaire (politique de taux d’intérêt et ciblage de 

l’inflation). Au niveau international, elle appelle une Nouvelle architecture financière 

internationale (NAFI) appuyée par une gouvernance monétaire mondiale. 

 

Références: 

-Aglietta, M. Macroéconomie financière, t. 1 & 2, La découverte, Paris. (2005), 

-Allégret, J.-P, Les régimes de change dans les marchés émergents, Vuibert, Paris. . 

(2005) 
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