
REP[' BTIQIJ E ATGTTE N HE D§MOCRATIQU E ET POPUIÂI RE

MINISTERE O§ TE}ISEI§NEMËf{T §UPERIËUR

ET DE IÂ RECHËRCilT S$ËhITIFIQUE

ArrêtrÉ n#fr au
11 $§"x§lt

fixant le prograrnme des enseignements du spcle c§mmun du domalne

« §çlences Econornlques, de §estion et Commerclales »

Le Ministre de l'Enseignement §upérieur et de la Recherche §cientlfique,

- Vu la loi n.9945 du 18 Dhou-El-Hidja 1419 correspondant au 04 avril 1999, modifiée et complétée,

portant lol d'orlentatlon sur l'enselgnemetlt supérleur ;

. Vu le décret présidentiel n'14-154 du 5 Rajab 1it35 correspondant au 05 mai 2014 portant nomination

des rnembres du Gouvernemen$

- Vu le décret exécutlf n-01-208 du 2 Joumada El Oula 1422 correrpoildant au 23 Jili:let 2tX!1 flxant les

attributions, la composition et le fonctionnernent des organes régionaux et de la conférence natïonale dcs

universités;

. Vu le déget exécutif n"03-279 du 24 Joumada fthanta 1424 correspondant au 23 Aott 2003, modlfié et

complété, fixant les missions et l€s règles panicutlères d'orEânl§stion et da fonctionnement de l'unlversitrâ ;

- Vu le décret exécutif n"05-299 du 11 RaJab 1426 correrpondailt âu 16 AoÛt 2005, fixant les missions et

les règles pârtlrulières d'organisation et de fonctionnÊmênt du csntr€ ufiiversltaire ;

- Vr.l le décret exécutlf n'08-265 du 17 Chaâbans 1429 correspondant ôu 19 août 2008 portant régtme

des études en vue de I'obtentlon du diplôme dt licence, du diplôrne de master et du diplôme de doctorat;

- Vu le décret exécutif n'!3-77 du 18 Rable Ël Aouel 1434 correspondant au 30 janvler 2013, fixant les

attributlons du mintstre de f'enselgnernênt supérieur €t de la recharche sclentifique ;

- Vu l,arrêté n 12g du &t juln 2005 portant crêation, compositlon, âttributioHs et fonctlonnemEnt de la

Ccmmission Nationa le d'Hâblf itatlon ;

- Vu I'arrêté no75 du 26 mars 20tr2 portailt créatlon,

fonctionnement du Comité PÉdagogique National de Dornaine ;

rnissions, compositlon, organisation et

- vu l,arrêté n"129 du 06 mars 2013 portant création de la conférence des

- Vu l'arrêté n'499 du 28 juillet 2013. modifié, fixant le prograrnme du socle

comtnun de licences du domaine « §clences Economlques, de Gestlon et »

- Vu le procès-verbal de la réunlon mixte présidents d€ Comité E'Natlonal de Dorhaine et

présidents de la Conférence des Doyens par Domaine, tenue âu siège de

UfliversitÉs de I'Est, unlver§at* de Constantine I, en date du 3 au 5 mal 2014'

ià,.confé.enc" légionale des



ARRETE

Âr$do ler: Le présent anêté a pour obfet de §xer le programme des enseignements du soc{e æmmun

de llcences du domalne r Sclences Economiqu*, de Gestion et Commerciahs » ænformément à

l'annexe du présent arrêté,

Ârt, 2t §snt abrogÉes toutes les dispoËltioffi de l'arêté n'4S du 2S juillet 2013, modifi4 fuont lr

progromme des erxeignemsnte du socle commun de llænces du domrine « §çiencss Economiques, de

Gestlon et Commerclales ».

Art tr te Blrschur GénÉral des Enælgneræntr et de la Formation §upérieurs, les Pré$dents de

Conférencæ Régbnales des Unlversltés et hs Cheft d'établirsemont densefiaernent Et de formation

supérleurs, sont charyÉs, chatun en ce qut ls concerna, de fappliætion du pdsent arretê qul sen publiÉ au

bulletin offklal de lEnseignement SupÉrleur et de la Becherche §cientiflque-

tî $}t"$lt

taït à Al§gr lê 1....,...,,..,....."-..'

Lc MlnNsFe de l'enrelgnement eup$rleur

et de Ia recfsrdrescientlf,que

* r.'t,
\'

| ". .'/
''l:'".r*g.-ÿ.'-



AnnexÊ : Programme dêÉ ênsêl8nêmênts du sode comm§n de UoenÊÉ

§oele commun donralne ' Scleniê§ Etonomlquat, Commardaler eü de €ertlqt "
§entrstrê 1

ul{t&
d'.mbll.mnts

l,lâüart t!
u

ê.t
aôu

vdstrrhor&.
h.bdomadâk! rfi§ Autru'

ttlodG dânilustlon

Code lnüt L €ouE ÏD lP
(r5sdËt OontiôtG

Cûitlil §romcn

JÊ FoûdarEntalê
bdr I UF1l
lrédlts; 18

loefickrts r 8

Ê111 ntrodudion à féûonomi! § 7 th30 th30 {sh(x) 45tÉ0 x x

i,]t? Jtkm économl€ I § 1 th!0 th30 ô5ifi 15Hn x x

Fll:t ;omplabllité 8énÉrâlel 4 I th30 1ù30 é5HA /t5lû x x

Flt4 {istoire dcs faltr êconomlqu€s 4 2 th3o lh30 451@ /rsl{X} x x

,E'illlffibdoue
âr111 it tlsthse I I z th30 !h30 45h@ igûo x x

bdc! Ugv|1l
:rtdltt:9
!or&kot5:5

It lüt vlathénrtlquês 1 1 2 th30 th3l 45t(,0 it(D00 x x

Mtül ,Éthodo@È dê lr rÊdErchê 1 I , th30 2eh30 it0l{0 x

,E 9acouvêrt
bdc: gEDll
:r{d}E t 2
;orfrclÇilts:2

mrt ntrodrdlon eu dtolt L I th30 22h:X, 40h00 x

0t§r ntrcductlon à lâ soclolo8le 1 1 thr{t 22h30 /tOlû, x

,tr Îr.ffE râh
b&rüErtl
lr{dlta: 1

:eftkm!t

1111 .ngue{trângèrê 1 \ I 1 thr0 22h30 {0{r00 x x

Tot lrcm6rtËI :n 16 llilûo th00 3ffio rülltroo

* tnvdl md{tm§ire en onsuhgtlon tqrle§trhlk

Semestre z

ÀnoexÈ : Programme des enldgnementt du socle &mmur dè lloence

§ode onrmun domalne " Sdeaces EcoûomlquÊ§, commerdalê3 êt da Gestion "

Unl!ér
fûüol$ltlttè[tl

MatIàlrr a
E
g

cl[liËt

vohrmÊlrordÉ
ffiq{trd.lra VHS

{rtmliGl
Àüü§.

Ittod3dar,.fafffll

Cod. tuürulé Courr ït ÏP
Cütÿfi.
Conünu

hffi

JEfûtdailnt lc

bd! I uEf?l
Ldlt3!16
lo.fficltiÈ:6

1211 ntmductlon au mrna8em€rt 6 2 th30 th30 4§lrfll 45ù00 x x

Fll2 ÿlkméconomi.2 6 2 th30 thto 45hm 451{X' x x

rzr! ,'omPtâulltÉ tÉnêrrle 2 4 2 th3o lh30 45iOO 45t{E x x

,E l,LthodoLahuâ
ld. iUEM2tr
hêdlb: l1
b.ffHa0ü:6

M21t iftristlque 2 4 2 th30 th30 451d)0 4§h00 x x

rnzu, uathématiquÊs a 4 2 th30 th30 45h@ /t§hût x x

NEüI ntôflnetlqu€ 3 2 th30 rh30 It5h00 45h00 x

,E DèçdtYsrtÊ

:ûdo: U§Oü
lr{dlrs; I
bG{fidcnÉ t 1

D21t )mlt commerdrl I 1 th30 22h30 45h00 x

oztz iûcblûgE dê3 o.Senlsâtiott§ I I th30 22h30 ,tSh00 x

,f T'rlüYaËdr
:!d. ! UEf21

ir{dltr ! I
ûôtlft.ldtt3 : 1

ït1l lrn8ueétràngèË2 \ 7 r th30 2Xh30 45h00 x x

Totd 5!m.Êiê ei 3{} 15 10h!10 1&8{l 33rh30 .Gl@

r tffill æmplémfit lre ffi cdls{ttâtlon sêm6itbllq


