Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou
Faculté des sciences économiques, commerciales et des
sciences de gestion
Département des sciences économiques

LICENCE ACADEMIQUE

Economie du développement

Responsable de l’équipe de formation

MENGUELTI Sonia

I – Fiche d’identité de la Licence
Licence en sciences économiques
Spécialité Economie du développement

1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Des sciences économiques, commerciales et de gestion
Département : Des sciences économiques
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence : N° 276 du 01/10/2012
Arrête 581 fixant les programmes des enseignements de du domaine Sciences économiques, de
gestion et commerciales du 23/07/2014
Arrête 642 fixant les programmes des enseignements de la 2éme année licence du domaine
Sciences économiques, de gestion et commerciales filière sciences économiques
24/07/2014

2-Partenaires extérieurs
- Autres établissements partenaires : Direction de l’environnement, Direction des mines et de
l’industrie
- Entreprises et autres partenaires socio-économiques : ENIEM, Electro-Industrie, CEVITAL
- Partenaires internationaux : /

Etablissement : UMMTO
Année universitaire : 2015 - 2016

Intitulé de la licence : Economie de développement
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Organisation générale de la formation : position du projet

Socle commun du domaine :
Sciences économiques, de gestion et
commerciales
Filière : sciences économiques

Spécialité objet de la mise en
conformité : Planification et
Développement Economique
(PDE)

Autres Spécialités dans la filière
concernées par la mise en
conformité :
- Economie et Ingénierie
Territoriale
- Management des Institutions
Sanitaires et Sociales
- Economie Financière et
bancaire
- Economie et Gestion Bancaire

Etablissement : UMMTO
Année universitaire : 2015 - 2016
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B - Objectifs de la formation
Former des compétences dans le domaine du développement local, d’aménagement du territoire
et de planificateurs.

C – Profils et compétences visées :
•
•
•
•

Aménageurs ;
Planificateurs ;
Urbanistes ;
Gestionnaires de l’espace et de la ville.

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité
Collectivité locales, Direction de l’environnement et Direction urbanisme

E – Passerelles vers les autres spécialités
Licence en sciences économiques spécialité économétrie
Licence en sciences économiques spécialité analyse économique et prospective
Licence en sciences économiques spécialité économie internationale
Master Economie Développement Durable et Environnement (disponible au niveau du même
département)
Ecole doctorale entrepreneuriat et développement local

F – Indicateurs de performance attendus de la formation
La formation est dans l’ensemble implique un bagage théoriques et des
investigations pratiques, elle est d’autant très importante de par le contexte
économique et social de notre pays.
Les étudiants affectés à cette spécialité doivent avoir les capacités de lecture et
d’assimilation nécessaires pour contribuer aux prises de décisions locales dans le
domaine du développement et la mise en pratique des projets publics.
Néanmoins, pour évaluer la formation il est nécessaire de voir l’employabilité dans
les institutions et les administrations, même si la crise du chômage actuelle ne rend
pas cette étape facile à réaliser. Nous restons à croire que l’offre d’emploi et de
spécialité est un moyen pour dynamiser l’activité économique.
Les potentialités de l’équipe de formation de cette spécialité renforcent notre
conviction d’une formation prometteuse et viable.
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