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Licence Académique  

Economie Monétaire et Bancaire 

 

Cette licence  offre une formation académique sur les 

métiers bancaires et financiers en mettant l’accent 

sur les aspects financiers concernant les relations 

banque/banque, banque/entreprise, banque / Etat, 

banque/marché financier, banque/particulier, etc. 

 

Elle offre à l’étudiant, par ses enseignements 

théoriques et pratiques, un approfondissement des 

connaissances acquises durant la première et la 

deuxième année licence LMD en Sciences 

Economiques ; ainsi qu’un élargissement des 

compétences dans le secteur bancaire et financier de 

manière générale.  

Objectifs de la spécialité  

Grace à une formation solide dans le domaine 

monétaire et bancaire, cette spécialité permet: 

 D'intégrer  les mutations économiques, bancaires 

et financières en vigueur au sein de l’économie 

nationale et internationale. 

 De former des cadres aux nouveaux outils de la 

finance et de la banque. 

 De préparer les étudiants aux nouvelles 

techniques et aux méthodes de la finance de 

l’entreprise et à la finance des marchés. 

 De s’adapter aux restructurations des 

entreprises/banques et s’intégrer dans une 

nouvelle politique monétaire et financière dans un 

contexte mondialisé.      

 

 

 

Compétences visées  

La licence « Economie Monétaire et Bancaire » est 

conçue pour répondre aux besoins d’encadrement 

dans le secteur bancaire et financier ; et d’acquérir 

des connaissances spécialisées dans le domaine en 

question. En effet, la structure du programme couvre 

un champ de qualifications qui englobe les domaines 

de la finance à travers une dimension qui allie théorie 

et pratique et cela pour répondre  à une 

préoccupation induite par le développement des 

métiers de banque à la fois sur le plan académique et 

sur le plan professionnel. Les cours de spécialité 

doivent assurer aux étudiants un approfondissement 

de l’analyse économique appliquée aux domaines 

bancaires.  

Débouchés 

Continuité des études : 

- Master en Sciences Economiques, Spécialité : 

Banques et Marchés Financiers 

- Master en Sciences Economiques, Spécialité : 

Economie monétaire et Bancaire. 

- Master en Sciences Economiques, Spécialité : 

Monnaie-Finance-Banque, 

- Master en Sciences Economiques, Spécialité : 

Commerce et Finance Internationale. 

Employabilité : 

- Cadres au niveau des banques et des 

compagnies d’assurances. 

- Cadres en finance et en commerce 

international au niveau des entreprises 

- Cadres aux niveaux des collectivités locales  

 

Contacts 

Téléphone de Faculté : 026 21 32 94 

Téléphone de Département : 026 11 72 33 

Mail du responsable de la spécialité : 

dorbane@ummto.dz 

 




