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I – Fiche d’identité de la Licence 

 

Licence en Sciences Economiques, Commerciales et de Gestion                                          

L.M.D 

 

Spécialité : Finance et Comptabilité 

1 - Localisation de la formation : 

            
 Faculté (ou Institut) : Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion 

 

 Département : Sciences  de Gestion 

  

 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence   : Arrêté n° 276  du 01 octobre 2012 

 

 

2- Partenaires extérieurs  

 Autres établissements partenaires : 

 Entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 Les entreprises nationales telles que : SONATRACH, SAIDAL, CEVITAL etc… Ainsi que  les 

entreprises régionales telles que : ENIEM, ENIE, ENEL, NAFTAL, COTITEX, ORLAC,… 

Les établissements financiers et sociétés d’assurance telles : BNA, BEA, BDL, BADR, BAD, CPA, 

SAA, CAAT, CAAT,... 

 Partenaires internationaux : 

Université de Nanterre, Université de Saint Denis, Université Paris Dauphine, Université de 

Toulouse. 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Organisation générale de la formation : position du projet  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialité objet de la mise en 

conformité : 

 

Comptabilité & Finance 

 

Autres Spécialités dans la filière 

concernées par la mise en 

conformité : 

-  Comptabilité et Audit 

- Finance  d’Entreprises 

- Finance des Banques et des 

Assurances 

 

 

Socle commun du domaine : Sciences  

Economiques, de Gestion et Commerciales 

 

Filière : Sciences  Financières et Comptabilité 
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B - Objectifs de la formation  

 

La formation en filière sciences financières et comptabilité / spécialité : finance et 

comptabilité a pour : 

 

objectif général l’acquisition des savoirs théoriques et méthodologiques nécessaires pour 

occuper un emploi de cadre opérationnel et fonctionnel dans les métiers de l’expertise 

comptable, de la finance d’entreprise, du contrôle financier, du contrôle de gestion. 

 

Les diplômés de  cette formation peuvent postuler à des emplois de cadre dans le domaine de 

la finance et de la comptabilité. Ils peuvent exercer en cabinet comme en entreprise (en tant 

que responsable administratif et financier, contrôleur de gestion, analyste financier, etc)  ou 

poursuivre leurs études en optant pour un master professionnel ou bien un master de 

recherche. 

 

Les activités pédagogiques, tout au long de la formation, sont prises en charge par des   

équipes d’enseignants dont le souci est de transmettre aux étudiants toutes les connaissances 

nécessaires afin de bénéficier d’une formation d’un bon  niveau. 

 

 

C – Profils et compétences visées  

 

Le profil de cette formation permet aux étudiants : 

 

• d’approfondir leurs connaissances en finance et comptabilité ; 

• de développer leurs aptitudes et compétences dans divers champs disciplinaires ; 

• de maîtriser beaucoup de matières techniques pour parvenir à une vision globale du 

fonctionnement des entreprises ; 

• d’acquérir les bases indispensables à tous ceux qui se destinent à une carrière dans les  

domaines de la finance et de la comptabilité ; 

• la possibilité de poursuivre des études de l’expertise comptable.   

 

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité  

 

      Les diplômés de cette spécialité peuvent postuler à des emplois de cadre dans le domaine 

de la comptabilité et/ou de la finance ce qui répond aux besoins souvent exprimés par les 

entreprises nationales  et locales, les institutions bancaires et  financières, les administrations 

publiques. 

 

E – Passerelles vers les autres spécialités  
 

Les passerelles entre les spécialités sont possibles, elles permettent la construction de 

parcours individualisés et facilitent la mobilité des étudiants. 

 

Cette offre de formation est une spécialité qui existe au niveau de plusieurs universités à 

l’échelle national. 
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F – Indicateurs de performance attendus de la formation  

 
Pour un déroulement efficace et une  formation de qualité :               

• les matières, durant les semestres 5&6, doivent directement liées à la finance et à la 

comptabilité, 

• les programmes doivent être de qualité et riches en concepts, 

• l’assiduité et le taux de réussite doit être important 

• le nombre des étudiants dans la section  ne doit pas dépasser 100. 
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I – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité 

(S5 et S6) 
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Semestre 5 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
         Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE Fondamentale      

Comptabilité         Financière 

Approfondie 1 
135 H 1H30 1H30  6H 2 6 X X 

 Contrôle  de Gestion 135 H 1H30 1H30  6H 2 6 X X 

 Analyse Financière 135 H 1H30 1H30  6H 2 6 X X 

 UE Méthodologique      

 Comptabilité des Sociétés 1 90 H 1H30 1H30  3H 2 4 X X 

Comptabilité 

Spéciale(Bancaire) 
90 H 1H30 1H30  3H 2 3 X X 

 Fiscalité de l’entreprise 45 H 1H30 -  3H 2 3  X 

UE Découverte      

Faillite et Règlement Judiciaire 22 H 30 1H30 -   1 1 X  

UE Transversale          

 Anglais des Affaires 22 H 30 - 1H30   1 1  X 

Total Semestre 5 675 H 10 H 30 9H  27H 14 30   
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Semestre 6 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE Fondamentale      

Comptabilité         Financière 

Approfondie 2 
135 H 1H30 1H30  6H 2 6 X X 

Politiques Financières de 

l’entreprise 
135 H 1H30 1H30  6H 2 6 X X 

 Système d’information 

Comptable 
135 H 1H30 1H30  6H 2 6 X X 

UE Méthodologique      

 Comptabilité des Sociétés 2 90 H 1H30 1H30  3H 2 4 X X 

Comptabilité Spéciale 

(Assurances) 
90 H 1H30 1H30  3H 2 3 X X 

Audit Comptable et Financier 90 H 1H30 1H30  3H 2 3 X X 

UE Découverte      

 Droit Fiscal 22 H 30 1H30 -   1 1  X 

UE Transversale          

Anglais des Affaires 22 H 30 - 1H30   1  X  

Total Semestre 6 720 H 10 H 30 10 H 30  27 H 14 30   



Université de Tizi Ouzou _ FSECSG _ licence : Comptabilité & Finance  _ 2015/2016 Page 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Unité Fondamentale 

 

Matière : Comptabilité financière approfondie 1 

 

Crédits : 6 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
L’étudiant est censé avoir acquis: 

La maitrise  de  l’enregistrement des écritures comptables dans les documents comptables au 

niveau de  l’entreprise. 

 

Connaissances préalables recommandées :  
Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur la comptabilité générale 

 

Contenu : 
        Chapitre 1 : Les emballages commerciaux 

                        1/ Définition  

                        2/ Emballages perdus 

                        3/ Emballages récupérables         

       Chapitre 2 : Les effets de commerce 

                        1/ Création d’effets de commerce 

                        2/ Endossement 

                        3/ Négociation de effets 

                       4/ Encaissement des effets 

                       5/ Renouvellement des effets de commerce 

        Chapitre 3 : Les traitements et salaires                                              

                        1/ Calcul et édition du bulletin de salaire 

                        2/ Livre de paye 

                       3/ La comptabilisation de la paye 

                       4/ Charges patronales 

       Chapitre 4 : Les impôts    

       Chapitre 5 : Les contrats de location  

      Chapitre 6 : Les contrats à long terme   

                             

Mode d’évaluation : Continu et examen 
 

Références bibliographiques :  

 

1/BECHKIR Azam et N. MERZOUK : Les opérations comptables selon le S.C.F, édition pages 

bleues, Alger, 2010. 

2/BECHKIR Azam et N. MERZOUK : Le champion de la comptabilité selon le nouveau S.C.F, 

édition  pages bleues, Alger, 2012. 
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3/CASHIN James A : Techniques comptable approfondie, édition Mc Grawhill, paris, 1982. 

4/CASPAR Bernard : Exercices de comptabilité approfondie et révision, édition Lexis nexis, paris, 

2006. 

5/CERRADA Karine : Comptabilité et analyse des états financiers, édition Deboeck, paris, 2006. 

6/DURAFON Noëlle : Comptabilité, les travaux d’inventaire, édition Ellipses, paris, 2001. 

7/MAESO Robert : Comptabilité approfondie et révision, édition Dunod. 

 

Matière : Contrôle de gestion  

Crédits : 6 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
L’étudiant est censé avoir acquis :  

- les techniques de contrôle de Gestion, les techniques de prévision, l’élaboration des différents 

budgets. 

 

Connaissances préalables recommandées : 
Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il indispensable d’avoir 

des notions sur la comptabilité analytique, les statistiques, la recherche opérationnelle.  

 

Contenu : 
            Chapitre 1 : Le cadre général du  contrôle de gestion 

                           1/ Définition du concept de contrôle de gestion 

                           2/ L’objectif  de contrôle de gestion 

                           3/Processus du contrôle de gestion 

            Chapitre 2 : Les outils de contrôle de gestion : analyse et contrôle 

                          1/ Les écarts  

                          2/ Le prix de cession interne 

            Chapitre 3 : La gestion budgétaire et prévisionnelle 

                         1/  La gestion budgétaire des ventes 

                         2/La gestion budgétaire de la production 

                         3/ La  gestion budgétaire des approvisionnements 

                         4/ La gestion budgétaire des investissements 

                         5/ Le budget de trésorerie 

         Chapitre 4 : Tableaux de bord 

                          1/ Les caractéristiques des tableaux de bord 

                          2/ Construction des tableaux de bord 

             

 Mode d’évaluation : Continu et examen 

 

Références bibliographiques :  
1/ALAZARD. Claude : Contrôle de gestion, édition Dunod, paris, 2007. 

2/BARBOT. A : Contrôle de gestion : Exercices, édition Vuibert, paris, 1990. 

3/BERLAND Nicolas : Le contrôle budgétaire, édition la découverte, paris, 2002. 

4/BURLAND Alain : Analyse des coûts et contrôle de gestion, édition Vuibert, paris, 1985. 
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5/ BURLAND Alain : Comptabilité de gestion, édition Vuibert, paris, 2003. 

6/L.LANGLOIS : Contrôle de gestion, édition Foucher, paris, 2006. 

7/GOUJET Christian : Comptabilité analytique et contrôle de gestion, édition Dunod, paris, 2001. 

8/HORNGREN Charles : Contrôle de gestion et gestion budgétaire, édition Pearson d’éducation, 

paris, 2006. 

9/PETIT JEAN Maurice : Gestion analytique et budgétaire, édition librairies techniques, paris, 

1975. 

 

Matière : Analyse financière  

Crédits : 6 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
Analyser la situation économique et financière de l’entreprise à travers ses états financiers ; 

 Déduire l’évolution de l’entreprise dans le temps et dans l’espace.  

 

Connaissances préalables recommandées : 
Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur la comptabilité générale, la comptabilité approfondie et la comptabilité 

analytique et l’économie de l’entreprise. 

 

Contenu :      
Introduction : Généralités sur l’analyse financière 

 

 

Chapitre I.  Les documents de base à l’analyse financière 

                 1/Etude du bilan 

    2/Etude du compte de résultats 

    3/Etude du tableau de variation des fonds propres 

    4/Etude du tableau des flux de trésorerie 

 

 

Chapitre II.  Les outils de l’analyse financière 

   1/L’analyse par les indicateurs de l’équilibre financier (analyse à long terme, à      

court-terme et immédiat) 

   2/L’analyse par les différents soldes du compte de résultats (analyse des 

différentes politiques de gestion de l’entreprise) 

   3/L’analyse par les ratios significatifs (analyse de l’autonomie financière, de la   

solvabilité, de la capacité d’endettement, des délais de recouvrement des créances 

et de règlement fournisseurs, etc.) 

 

 

Chapitre III.  L’étude et l’analyse des flux financiers 

   1/La notion de capacité d’autofinancement  

   2/La notion de marges brute et nette d’autofinancement   

   3/La notion de cash-flows brut et net  

 

                                               

Etude de cas pratiques en Analyse Financière 

(intégrer le financement externe et la notion de l’effet de levier financier) 

 



 
 
 

Université de Tizi Ouzou _ FSECSG _ licence : Finance et Comptabilité _ 2015/2016 Page 13 
 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen 

 

 

Références bibliographiques :  
1/BARREAU Jean : Gestion financière : manuel et applications, édition Dunod, paris, 2005. 

2/BARREAU Jean : Gestion financière : corrigé du manuel, édition Dunod, paris, 2005. 

3/BEFEC-Price Waterhouse: Gestion et analyse financière, éditions l’argus, paris, 1994. 

4/BREALY Richard A : Principes de gestion financière, édition Pearson éducation, paris, 2003. 

5/BRENET Rolland Luc : Pratique de l’analyse financière, édition Dunod, paris, 2009. 

6/CAPIEZ .A : Eléments de la gestion financière, édition Masson et Cie, paris, 1975. 

7/COLASSE Bernard : Gestion financière de l’entreprise, édition P.U.F, paris, 1982. 

8/MAILLER Jacky : Cas pratiques d’analyse financière, édition CLET, paris, 1991. 

9/VIZZANOVA Patrice : Gestion financière, « édition Atoll, paris, 1992. 

 

Unité d’enseignement : Unité Méthodologique 

Matière : Comptabilité des sociétés 1 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : L’étudiant est censé avoir acquis : 

   -l’aspect juridique, comptable et fiscal de la création d’une société de personnes (S.N.C) ou 

société de capitaux (S.P.A) ou de type hybride (S.A.R.L). 

  -l’’aspect financier de la répartition du résultat dans les  sociétés sus citées. 

 

Connaissances préalables recommandées : Pour que l’étudiant puisse suivre les 

enseignements dans cette matière, il indispensable d’avoir des notions sur la comptabilité 

générale, la gestion financière, la fiscalité et le droit commercial. 

 

Contenu : 

  Chapitre 1 : Les sociétés commerciales 

                   1/ Le contrat de société 

                   2/ Classification des sociétés commerciales 

                   3/ Le régime fiscal des sociétés 

                   4/ Les caractéristiques des sociétés       

Chapitre 2 : La constitution des sociétés  

                   1/ La société en nom collectif SNC 

                   2/ La société à responsabilité limitée SARL 

                   3/ La société par actions SPA 

Chapitre 3 : Le résultat fiscal  

                    1/ Le résultat fiscal 

                    2/ Détermination du résultat fiscal 

Chapitre 4 : Répartition du résultat 



 
 
 

Université de Tizi Ouzou _ FSECSG _ licence : Finance et Comptabilité _ 2015/2016 Page 14 
 

                    1/ La société en nom collectif  

                   2/ La société à responsabilité limitée  

                   3/ La société par actions  

                   4/ L’affectation de la perte 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen 

Références bibliographiques : 

1/BENAIBOUCHE Mohand Cid : Comptabilité des sociétés, éditons O.P.U, tome 1, Alger, 2010. 

2/GARNIER Pierre : 10 problèmes de comptabilité des sociétés, éditions Dunod, paris, 1986.  

3/GILLOT Jean : Précis de comptabilité des sociétés commerciales, éditions Bréal, paris, 1992. 

4/GRAND Guillot Béatrice : Comptabilité des sociétés, éditions Gualino, paris, 2006. 

5/GRASSI Olivier : Comptabilité des sociétés et fiscalité, éditions Economica, paris, 1996. 

6/KHAFRABI Med zine : Comptabilité des sociétés, éditions Berti, Alger, 2006. 

7/ZITOUNE Tayeb : comptabilité des sociétés, éditions Berti, Alger, 2003. 

 

 

Matière : Comptabilité spéciale (Bancaire) 

 

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
L’étudiant est censé avoir acquis : 

La connaissance et l’enregistrement de toutes les opérations et écritures  comptables des 

banques  

    

Connaissances préalables recommandées : 
Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur la comptabilité. 

 

Contenu :   
Chapitre 1 : Le cadre théorique de  la comptabilité bancaire 

                   1/Généralités 

                   2/Organisation de la comptabilité bancaire 

Chapitre 2 : Les opérations  bancaires 

                   1/Les opérations de trésorerie et interbancaires 

                   2/Les opérations avec la clientèle 

                   3/Les opérations sur le portefeuille titres 

                   4/Les opérations en devise 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen 
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Références bibliographiques :  

1/AMROUCHE Rachid : Régulation, risque et contrôle bancaire, éditions biblio polis, Alger, 2004. 

2/ANDERSEN Arthur : Le bilan d’une banque, revue banque, paris, 2003. 

3/BERNET Rolande Luc : Principes de techniques bancaires, éditions Dunod, paris, 2002. 

4/BERNET Rolande Luc : Opérations de banque et bourse, éditions Clet, paris, 1990. 

5/BOUDINOT A : Techniques et pratiques bancaires, éditions Sirey, paris, 1967. 

6/CHEHRIT Kamal : Techniques et pratiques bancaires, éditions Grand Alger livres, Alger, 2003.  

7/DEMEY Paul : Introduction à la gestion actif- passif bancaire, éditions Economica, paris, 2003. 

8/Banques et assurances, Jean Yves CAPUL, cahiers français, paris, 1991.  

 

Matière : Fiscalité de l’entreprise 

 

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
Connaître le calcul de la TVA,  de l’IRG et de l’IBS.  

 

Connaissances préalables recommandées : Pour que l’étudiant puisse suivre les 

enseignements dans cette matière, il est  indispensable d’avoir des notions sur la comptabilité, 

l’économie d’entreprise et le droit 

. 

Contenu : 

Chapitre 1 : L’organisation technique de l’impôt 

Chapitre 2 : Impôt sur le Revenu Global (IRG) 

                  1/Définition et assujettis 

                  2/Catégories de revenus imposables 

Chapitre 3 : Impôt sur le Bénéfice des Sociétés (IBS) 

                1/ Champs d’application 

                2/ Détermination du résultat fiscal 

Chapitre 4 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

                1/Définition 

                2/Règles d’assiettes et taux 

                3/Champ d’application 

 

Mode d’évaluation : Examen 
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Références bibliographiques :  

 

1/BASLE Maurice : Systèmes  fiscaux, éditions Dalloz, paris, 1995. 

2/BELAMIRI Khelaf : Taxe sur la valeur ajoutée T.V.A, Société nationale de comptabilité, Alger, 

1991. 

2/BERTRANDON Jack : Gestion fiscale et finance de l’entreprise, éditions PUF, paris, 1987. 

3/CHMIDT Jean : L’impôt et technique, éditions Dalloz, paris, 1995. 

4/COLIN Philippe : Fiscalité et entreprise, éditions Vuibert, paris, 1994. 

5/COLLETTE Christine : Gestion fiscale des entreprises, éditions Ellipses, paris, 1998. 

6/COZIAN Maurice : Précis de fiscalité des entreprises, éditions Litec, paris, 1994. 

7/Ministère de l’Economie : introduction sur le revenu global, O.P.U, Alger, 1992. 

8/ /Ministère de l’Economie : introduction sur l’I.B.S, O.P.U, Alger, 1992. 

 

 

Unité d’enseignement : Unité Découverte : 

 

Matière : Faillite et règlement judiciaire 

 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : 
Connaître la procédure juridique d’une entreprise en cas de faillite. 

 

Connaissances préalables recommandées :  

Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur le droit. 

 

Contenu : 
Chapitre 1 : Condition de fond de la faillite 

Chapitre 2 : Publication 

Chapitre 3 : Règlementation en vigueur 

Chapitre 4 : La fin du règlement judiciaire 

                1/ Conciliation  

                2/ Réhabilitation judiciaire 

              

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références bibliographiques :  

1/ABBAS Hilmi : Faillite et règlement judiciaire, O.P.U, Alger, 1983 

2/BLAZY Régis : La faillite : éléments d’analyse économique, éditions Economica, paris, 2000. 
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Unité d’enseignement : Unité Transversale 

Matière : Anglais des affaires 

 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Connaître les concepts économiques et essentiellement comptables et financiers en anglais. 

 

Connaissances préalables recommandées :  
Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur l’anglais grammatical.  

 

Mode d’évaluation: Continu  

 

Contenu : 
Business careers (introductory lesson) 

Chapter one: Accounting  

               1/Terminology (accounting and accountant….) 

               2/Accounting and Accountancy 

               3/Accounting rules and standards 

Chapter two: Company 

               1/Company law 1 

               2/Company law 2 

               3/Share capital and debt 

               4/Loan capital 

               5/People and work places 

               6/Problems at work 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Unité Fondamentale 

 

Matière : Comptabilité Financière Approfondie 2 

Crédits : 6 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
L’étudiant est censé avoir acquis: 

La maitrise  de  l’enregistrement des écritures comptables dans les documents comptables au 

niveau de  l’entreprise. 

 

Connaissances préalables recommandées :  
Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur la comptabilité générale 

 

Contenu : 
        Chapitre 1 : Amortissements des immobilisations 

                        1/ Définition des amortissements 

                        2/ Les modes d’amortissement 

                        3/ La comptabilisation des amortissements   

        Chapitre 2 : Les provisions 

                        1/ Généralités 

                        2/ Pertes de valeurs d’éléments d’actifs 

                        3/ Provisions pour charges 

       Chapitre 3 : La dépréciation des immobilisations 

                         1/ Généralités 

                         2/ La comptabilisation de la dépréciation 

                        3/ La comptabilisation de la dépréciation d’une    immobilisation  

                             Amortissable  

         Chapitre 4 : Etat de rapprochement 

                        1/ C’est quoi un état de rapprochement ? 

                        2/ Etablissement de l’état de rapprochement 

        Chapitre 5 : La rectification des erreurs 

                         1/ Généralités 

                         2/ Procédé de contre passation 

                         3/ Procédé du complément à zéro 

 

 

        Chapitre 6 : Les régularisations diverses 

                        1/ Régularisations des charges et produits 

                        2/ Régularisations des opérations liées aux stocks    
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             Chapitre 7 : Etats financiers 

                        1/ Etats des résultats 

                        2/ Le bilan 

                        3/ Clôture et réouverture des comptes 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen 

 

Références bibliographiques :  

 

1/BECHKIR Azam et N. MERZOUK : Les opérations comptables selon le S.C.F, édition pages 

bleues, Alger, 2010. 

2/BECHKIR Azam et N. MERZOUK : Le champion de la comptabilité selon le nouveau S.C.F, 

édition  pages bleues, Alger, 2012. 

3/CASHIN James A : Techniques comptable approfondie, édition Mc Grawhill, paris, 1982. 

4/CASPAR Bernard : Exercices de comptabilité approfondie et révision, édition Lexis nexis, paris, 

2006. 

5/CERRADA Karine : Comptabilité et analyse des états financiers, édition Deboeck, paris, 2006. 

6/DURAFON Noëlle : Comptabilité, les travaux d’inventaire, édition Ellipses, paris, 2001. 

7/MAESO Robert : Comptabilité approfondie et révision, édition Dunod, 2007. 

 

 

Matière : Politiques financières de l’entreprise 

Crédits : 6 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
L’étudiant est censé avoir acquis :  

  -les principaux critères de sélection financiers des projets d’investissement : VAN, TRI, délai de 

récupération, l’indice de profitabilité, analyse du seuil de rentabilité, détermination du coût du 

capital d’un projet, ajustement des flux de trésorerie. 

 -les différents modes de financements : le financement interne (et l’impact de la politique de 

dividendes), le financement externe (dette bancaire, dette obligataire). 

-l’impact de la structure financière sur la valeur de l’entreprise au travers des théories 

explicatives du choix de financement. 

Connaissances préalables recommandées : 
Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il indispensable d’avoir 

des notions sur  les mathématiques financières, la gestion financière de l’entreprise. 
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Contenu : 
 Chapitre 1 : Les décisions financières de l’entreprise 

                 1/ Les décisions d’investissement 

                 2/ Les décisions de financement 

                 3/ Les décisions de la répartition des dividendes 

Chapitre 2 : politique d’investissement dans l’entreprise  

                1/Choix d’investissement dans le cas certain  

                2/Choix d’investissement dans le cas de risque 

             3/Choix d’investissement dans le cas incertain  

Chapitre 3 : Politique de financement dans l’entreprise 

               1/Modèle type de la structure du capital et de la valeur de l’entreprise 

              2/ La théorie traditionnelle 

              3/La théorie de Modigliani et Miller (1958, 1963) dans les deux cas d’existence et       

d’absence  de la fiscalité des entreprises 

             4/La théorie de Miller (1977) dans le cas d’existence de la fiscalité des entreprises et des 

personnes physiques 

 Chapitre 4 : La politique de répartition des dividendes dans l’entreprise 

              1/La politique de répartition des dividendes et la théorie du signal      

            2/La théorie de Modigliani et Miller (1961) 

              3/La théorie de Lintner (1962) 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen 

 

 

Références bibliographiques : 

1/Jonathan BERK., Peter DE MARZO: Finance d’entreprise, éd., Pearson Education  France, 

2008. 

2/CHARREAUX G : Gestion financière, LITEC, 1991. 

3/COLASSE B : Gestion financière de l’entreprise, PUF, 1987. 

3/GOFFIN R : Principe de finance moderne, 4ème éd., Economica, 2004. 

5/GINGLINGER E : Les décisions d’investissement, Nathan, 1998. 

6/GINGLINGER E : [1997], Les décisions de financement des entreprises, Nathan, 1997. 

7/PILVERDIER –LATREYTE J : Finance d’entreprise, Economica, 1999. 
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Matière : Système d’information Comptable 

 

Crédits : 6 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
L’étudiant est censé avoir acquis : 

Le fonctionnement du système d’information comptable au sein de l’entreprise ou d’un 

établissement financier.  

 

Connaissances préalables recommandées :  
Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur la comptabilité et la gestion des entreprises. 

 

Contenu : 
 Chapitre 1 : Introduction au système d’information   

                   (Définition, importance, exigences et objectifs du système d’information)  

Chapitre 2 : Les entées et sorties du système d’information               

Chapitre 3 : La relation entre  le  système d’information comptable avec  le système 

d’information de  direction et  les autres systèmes 

Chapitre 4 : Les fonctions  du système d’information comptable 

Chapitre 5 : Les cycles d’exploitation et le cycle comptable  

Chapitre 6 : Les utilisateurs  du système d’information et leur  relation avec la prise de décision 

Chapitre 7 : Le système d’information comptable à l’ère de l’évolution technologique 

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références bibliographiques :  
1/BOURLIATAUX  Stéphane : Systèmes d’information de gestion, éditions Dunod, paris, 2008. 

2/GONDRAND François : L’information dans les entreprises et les organisations, éditions 

Organisation, paris, 1990. 

3/LAFITTE Michel : Les systèmes d’information dans les établissements financiers, édition 

Banque éditeur, paris, 2000. 

4/LEGER Jean Yves : La communication financière, édition Dunod, paris, 2003. 

5/REIX  Robert : Systèmes et management des organisations, éditions Vuibert, paris, 2005. 

6/RIGAUD  Louis : La mise en place des systèmes d’information pour la direction et la gestion 

des organisations, éditions Economica, paris, 1996. 
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Unité d’enseignement : Unité Méthodologique 

Matière : Comptabilité des sociétés 2 

 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
L’étudiant est censé : 

Connaître l’enregistrement des écritures comptables des sociétés en cas de liquidation, de 

fusion et la consolidation des états financiers. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur la comptabilité générale, la gestion financière, la fiscalité et le droit 

commercial. 

 

Contenu :   

Chapitre 1 : Modification du capital 

                  1/ Augmentation du capital 

                 2/ Réduction  du capital              

Chapitre 2 : Liquidation des sociétés 

                  1/ Notions préliminaires 

                  2/ Les effets juridiques de la dissolution 

                  3/ Comptabilisation         

Chapitre 3 : Fusion des sociétés 

                    1/ Notions préliminaires 

                    2/ Formalités de fusion 

                    3/ L’enregistrement comptable 

Chapitre 4 : Consolidation du bilan et  résultat 

                    1/ Notions préliminaires 

                    2/ Méthodes (travaux) de consolidation 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen 

 

Références bibliographiques :  
1/BENAIBOUCHE Mohand Cid : Comptabilité des sociétés, éditons O.P.U, tome 1, Alger, 2010. 

2/GARNIER Pierre : 10 problèmes de comptabilité des sociétés, éditions Dunod, paris, 1986.  

3/GILLOT Jean : Précis de comptabilité des sociétés commerciales, éditions Bréal, paris, 1992. 

4/GRAND Guillot Béatrice : Comptabilité des sociétés, éditions Gualino, paris, 2006. 

5/GRASSI Olivier : Comptabilité des sociétés et fiscalité, éditions Economica, paris, 1996. 

6/KHAFRABI Med zine : Comptabilité des sociétés, éditions Berti, Alger, 2006. 

7/ZITOUNE Tayeb : comptabilité des sociétés, éditions Berti, Alger, 2003. 
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Matière : Comptabilité spéciale (Assurances) 

 

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
L’étudiant est censé avoir acquis : 

La connaissance et l’enregistrement de toutes les opérations et écritures  comptables et 

financières relatives aux assurances. 

    

Connaissances préalables recommandées : 

Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur la comptabilité. 

 

Contenu :   
 

Chapitre 1 : Le cadre théorique de  la comptabilité des assurances 

                   1/Définition de l’entreprise des assurances 

                   2/Définition et originalité de la comptabilité des assurances 

                   3/Les cadre réglementaire             

Chapitre 2 : L’organisation  comptable et les opérations courantes de l’exercice  

                   1/Le P.C.A 

                   2/Les disponibilités 

                  3/La comptabilité des placements 

                  4/Les documents comptables obligatoires 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen 

 

Références bibliographiques :  

1/AMROUCHE Rachid : Régulation, risque et contrôle bancaire, éditions biblio polis, Alger, 2004. 

2/ANDERSEN Arthur : Le bilan d’une banque, revue banque, paris, 2003. 

3/BERNET Rolande Luc : Principes de techniques bancaires, éditions Dunod, paris, 2002. 

4/BERNET Rolande Luc : Opérations de banque et bourse, éditions Clet, paris, 1990. 

5/BOUDINOT A : Techniques et pratiques bancaires, éditions Sirey, paris, 1967. 

6/CHEHRIT Kamal : Techniques et pratiques bancaires, éditions Grand Alger livres, Alger, 2003.  

7/DEMEY Paul : Introduction à la gestion actif- passif bancaire, éditions Economica, paris, 2003. 

8/Banques et assurances, Jean Yves CAPUL, cahiers français, paris, 1991.  
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Matière : Audit Comptable et Financier 

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

-Auditer la situation comptable et financière de l’entreprise et contrôler la fiabilité des états 

financiers de l’entreprise. 

-Aider à la bonne gouvernance de l’entreprise.  

 

Connaissances préalables recommandées : 

Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur la comptabilité et la finance. 

 

Contenu :   
Chapitre 1 : Contenu général de l’audit comptable et financier 

                  1/Définition des concepts de base 

                  2/Typologie de l’audit 

                  3/Normes d’audit               

Chapitre 2 : Méthodes d’audit 

                   1/Présentation de la démarche générale d’audit 

                   2/Schéma de la démarche générale 

Chapitre 3 : La démarche générale de l’audit 

                    1/Prise de connaissance et orientation générale de la mission 

                    2/Approche de l’audit des données et des jugements 

                    3/Exécution des contrôles 

Chapitre 4 : Outils et techniques d’audit 

                   1/ Les outils 

                   2/ Les techniques 

Chapitre 5 : Les rapports 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen 

 

Références bibliographiques :  

1/BATUDE Daniel : L’audit comptable et financier, éditions Nathan, paris, 1997. 

2/BELAIBOUD Mokhtar : Guide pratique d’audit financier et comptable, éditions la maison des 

livres, Alger, 1982. 

3/BENOIT Pigé : Audit comptable et contrôle interne, éditions management et société, paris, 

2001. 

4/COLLINS Lionel : Audit et contrôle interne, éditions Dalloz, paris, 1992. 

5/COMBES Jean Emmanuel : Audit financier et contrôle de gestion : fondements et cas 

pratiques, éditions Publi-Union, paris, 1997. 

6/GRAND Bernard : Audit comptable et financier, éditons Economica, paris, 1999. 

7/RAFFEGEAU Jean : L’audit financier, éditions PUF, paris, 1994. 
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Unité d’enseignement : Unité Découverte 

 

Unité d’enseignement : Droit fiscal 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : 
L’étudiant est censé avoir acquis : 

La connaissance et la procédure  pour une déclaration fiscale au niveau de l’entreprise. 

 

Connaissances préalables recommandées :  
Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur le droit commercial, la fiscalité. 

 

Contenu : 
Chapitre 1 : Recours préalable 

 Chapitre 2 : Recours devant les commissions              

                 1/ La commission de conciliation 

                 2/ Les commissions de recours des impôts directs et de la TVA 

Chapitre 3 : Le recours juridictionnel 

 Chapitre 4 : Le recours gracieux 

                  1/ Demande formulée par le contribuable 

                  2/ Demande formulée par le Receveur  

                  3/ Décision  

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références bibliographiques :  
1/CARTON Louis : Droit fiscal international et européen, éditions Dalloz, paris, 1981. 

2/MAHIOUT Yahia : Codes des procédures fiscales, éditions Houma, paris, 2006. 

3/LE GALL  Jean Pierre : Droit des sociétés, éditons Dalloz, paris, 2004. 

4/LOIC Philip : Droit fiscal constitutionnel, éditions Economica, paris, 1990. 

5/SERLOOTEN Patrick : Droit fiscal des affaires, éditions Dalloz, paris, 2007. 

6/TROTABAS Louis : Droit fiscal, éditions Dalloz, paris, 1977. 
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Unité d’enseignement : Unité Transversale 
 

Matière : Anglais des affaires 

 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : 
Connaître les concepts économiques et essentiellement comptables et financiers en anglais. 

 

Connaissances préalables recommandées :  

Pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements dans cette matière, il est  indispensable 

d’avoir des notions sur l’anglais grammatical.  

 

Mode d’évaluation : Continu  

 

 

Contenu : 
Chapter three: Money 

                        1/Definition and functions 

                        2/Money and income 

Chapter four: Bank 

                        1/Types of banks (Islamic, Central…..) 

                        2/Investment banking 

Business letter 

Communication: 1/Show display 

                               A/Retained earning 

                               B/Venture capital 

                               2/Building relation ship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


