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I – Fiche d’identité de la Licence

Finance des banques et des assurances

1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : sciences économiques, de gestion et commerciales
Département : Sciences financières et comptabilité
Section : L.M.D
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté)

2- Partenaires extérieurs : (Champ obligatoire)
- Autres établissements partenaires :
- Entreprises et autres partenaires socio économiques :
- CEVITAL
- ENIEM
- SONATRACH
- Partenaires internationaux :
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Organisation générale de la formation : position du projet

Socle commun du domaine :
S1/ S2
Socle commun
Sces économiques, de gestion, et des sces
commerciales

Filière : Sciences Financière et comptabilité

Spécialité objet de la mise en
conformité :
Finance des banques et des
assurances

Autres Spécialités dans la filière
concernées par la mise en
conformité :
•
•
•
•
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Comptabilité et Audit
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B - Objectifs de la formation
L’objectif visé dans cette formation est de permettre à l’étudiant d’approfondir ses
connaissances de base étudiées à l’issue des deux premières années de L.M.D. et en acquérir
d’autres notamment dans les domaines de banque et assurance. Ainsi donc, l’étudiant recevra
un bagage suffisant qui lui permettra de comprendre mieux le système financier dans sa
globalité s’agissant soit du milieu bancaire ou celui des assurances. Mieux encore, les
connaissances pointues acquises sur la finance lui serviront de comprendre convenablement
l’économie à l’ère de la mondialisation, ainsi tout se qui se passe dans le marché financier et
monétaire et les fluctuations quasi-permanentes qui surviennent quotidiennement. Aussi,
l’étudiant saura comment affronter le milieu d’activité professionnelle sachant qu’il a bénéficié
d’autant de travaux pratiques durant la formation avec les différentes banques et assurances.
Par ailleurs, les connaissances acquises dans cette licence constitueront une base pour l’étudiant
ayant les capacités de poursuivre le cycle supérieur en l’occurrence les masters touchant les
thématiques traités dans cette formation.

C – Profils et compétences visées :
-Poursuivre les études de Master et doctorat :
-Devenir responsable dans les entreprises ou banques.
-Encadrement des responsables.

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité :
- Les banques ;
- Les assurances
-Les entreprises publiques et privées,
-Les institutions publiques.

E – Passerelles vers les autres spécialités :
- Finance d’entreprise
- Finance et Comptabilité

F – Indicateurs de performance attendus de la formation

Etablissement : UMM TO-FSECG
Page 4
Année universitaire 2015-2016

Intitulé de la licence : Finance des banques et des assurances

