
INFORMATIQUE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 18h TP : 42h TD : Sorties : 

1. OBJECTIFS

Acquisition du langage informatique de base. Favoriser la maîtrise du micro-ordinateur. Initier à l’utilisation d’une

base de données et à la programmation.

2. CONTENU

PREMIÈRE PARTIE : (COURS = 6 H / TP = 6 H)

1. Les éléments de base d’un micro-ordinateur 

2. Les périphériques d’entrée 

3. Les périphériques de sortie 

4. Les périphériques de stockage 

5. Le choix d’une configuration 

6. L’environnement graphique de travail (Windows)

SECONDE PARTIE : (COURS = 6 H / TP = 18 H)

1. Utilisation de l’environnement graphique Windows 

2. Winword  (1 TP = 3 heures)

3. Excel (2 TP = 6 heures)

4. Power Point  (1 TP = 3 heures)

5. Internet (1 TP = 3 heures)

TROISIÈME PARTIE (COURS = 6 H / TP = 18 H)

1.La base de données : définition

2.La base de données Access (3 TP = 9 heures)

3.Premiers pas en Access (3 TP = 9 heures)

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

- Cours :  un EMD de 90 mn

- TP : 2 notes pour les exercices d’application réalisés

Calcul de la moyenne :  (Note EMD + 2 notes de TP) / 3
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STATISTIQUES APPLIQUÉES 

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : 9h TD : 21h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Apprendre aux étudiants l’usage d’outils  statistiques appropriés pour l’observation, l’analyse et l’interprétation de

données relatives aux phénomènes socio-économiques relevant particulièrement de la sphère de la production agricole et

agro-alimentaire.

2. CONTENU

INTRODUCTION GÉNÉRALE - Définition de la statistique

PREMIÈRE PARTIE : LES MÉTHODES D’OBSERVATION(trois TD = 9 heures)

1. Méthodes d’observation directe 

1.1.Recensement ou enquête exhaustive

1.2.Sondage ou enquête partielle

1.2.1.Méthode des quotas

1.2.2. Méthode probabiliste

1.3. Techniques d’élaboration d’un questionnaire

2. Méthodes d’observation indirectes

SECONDE PARTIE : PRÉSENTATION DES DONNÉES (un TD = 3 heures)

1. Classement des données

2. Les valeurs centrales et leurs applications

3. Les valeurs dispersionnelles et leurs applications

4. Représentations graphiques

TROISIÈME PARTIE : LES INDICES(un TD = 3 heures)

1. Définition de l’indice

2. Les différents types d’indice

2.1.Indices élémentaires

2.2.Indices synthétiques (Laspeyres, Paasche, Fisher)

3. Mesures de la croissance

QUATRIÈME PARTIE : MÉTHODES D’INTERPRÉTATION DES DONNÉES  (2 TD = 6 heures)

1. L’ajustement

2. Corrélations

3. Distributions

4. Analyse en composantes principales

CINQUIÈME PARTIE : INITIATION À L’UTILISATION D’UN LOGICIEL (S.S.P.S., S.P.A.D.) 

(3 TP = 9 heures)
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3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD et TP :  2 notes sur travaux individuels 

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + (2 notes de TD et TP)] / 4
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ANALYSE ECONOMIQUE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Fournir aux étudiants les principaux instruments de l’analyse micro-économique et macro-économique.

2. CONTENU

PREMIÈRE PARTIE : L’ANALYSE  MICRO-ÉCONOMIQUE

INTRODUCTION : Présupposés théoriques et démarche normative

CHAPITRE 1 : LA RATIONALITÉ DES AGENTS ÉCONOMIQUES

1.1.Rappels sur le comportement du consommateur et son optimum

1.2.Etude des élasticités de la demande 

1.3.Rappels sur le comportement du producteur et son équilibre

CHAPITRE 2 : MARCHÉS ET PRIX - LES ÉQUILIBRES PARTIELS

2.1. Le modèle de  concurrence pure et parfaite

2.2. Le monopole

2.3. L’oligopole

2.3. Autres types de marchés

2.4. Marchés et prix des facteurs de production

CHAPITRE 3 : LA NOTION D’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

SECONDE PARTIE : L’ANALYSE  MACRO-ÉCONOMIQUE

INTRODUCTION : Objet et méthode.

CHAPITRE 1 : L’ÉQUILIBRE MACRO-ÉCONOMIQUE EN TERMES RÉELS

1.1. La représentation comptable de l’équilibre (modèle à trois agents)

1.2. La fonction de demande de consommation

1.3. La fonction d’investissement

1.4. Les différents multiplicateurs de l’investissement

1.5. Le concept d’équilibre en économie fermée et en économie ouverte

CHAPITRE 2 : LE MODÈLE IS / LM

2.1. Le marché de la monnaie : offre et demande de monnaie

2.2. L’équilibre simultané sur le marché des biens et services et sur le marché monétaire

CHAPITRE 3 : LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES 

3.1. Les politiques monétaires et leurs implications

3.2.Les politiques budgétaires et leurs impacts
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3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Cours :  un EMD de deux heures

T.D : une note pour un travail de recherche individuel et une note pour un exposé préparé par un binôme d’étudiants

Calcul de la moyenne : [(note EMD x 2) + (2 notes de TD)] / 4

5



ECONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Apprendre aux étudiants à distinguer croissance et développement.  Leur démontrer l’origine historique du sous-

développement. Leur faire acquérir les éléments - clés d’une problématique du développement.

2. CONTENU :

1. Concepts fondamentaux : croissance et développement

2. Caractéristiques générales économiques et sociales des P.V.D.

3. Le sous-développement : un produit historique ;

4. Caractéristiques des secteurs - clés : agriculture et industrie 

5. L’économie mondiale depuis 1929 

5.1. Principaux acteurs et montée des rivalités 

5.2. Crise économique mondiale et impact sur les rapports entre nations

5.3. Le concept de mondialisation et ses implications pour les P.V.D.

6. Les théories du développement :

6.1. Le courant libéral ( théories des étapes, du big push et de la croissance déséquilibrée) 

6.2.Le courant radical (théorie de la dépendance) 

7. Croissance économique et transformations structurelles

7.1. Dimensions de la transition

7.2.Différents modes de spécialisation

7.3. Les voies de la substitution

TRAVAUX DIRIGÉS

Etude de quelques expériences concrètes (Algérie, Corée du Sud, Brésil, Maroc, etc….) sur la base d’exposés

réalisés par des binômes d’étudiants. 

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un E.M.D de deux heures

TD : une note pour l’exposé réalisé + la moyenne des notes obtenues pour les trois fiches de lecture exigées de

chaque étudiant (à partir d’une bibliographie donnée par l’enseignant)

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note exposé + moyenne fiches de lecture] / 4
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COMPTABILITÉ GÉNÉRALE I

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Acquisition des techniques qui permettent l’observation, l’enregistrement, le classement et le traitement des données

élémentaires et quantifiables concernant l’activité de l’entreprise. Elaboration des ratios de structure et du tableau de bord

de l’entreprise.

2. CONTENU

1. Normalisation et nomenclature comptable

1.1. Intérêt de la normalisation comptable

1.2.Le Plan Comptable National

1.3. Notions d’inventaire et de patrimoine

2. Notions sur les comptes

2.1.Les règles de fonctionnement des comptes

2.2.Principes de la comptabilité à parie double

3. Principes généraux de la comptabilité  (un TD = 3 heures)

3.1. Le processus comptable

3.2. Les opérations usuelles

3.3. Les erreurs comptables et leurs corrections

4. Les Comptes de bilan

4.1. Les comptes de l’actif

4.2. Les comptes du passif

4.3. Variations des postes de bilan et recherche du résultat

4.4. Analyse du bilan (un TD = 3 heures)

4.4.1. Le fonds de roulement net

4.4.2. Les ratios

5. Comptabilisation des charges  (un TD = 3 heures)

5.1. Répartition des frais annexes et enregistrement des emballages

5.2. Enregistrement d’achats avec réductions

5.3. Cas particuliers d’opérations d’achat

5.4. Comptabilisation des charges hors exploitation

6. Comptabilisation des ventes et autres recettes  (un TD = 3 heures)

6.1. Comptabilisation des productions vendues

6.2. Comptabilisation des prestations et autres produits divers

6.3. Comptabilisation des produits hors exploitation

7. Opérations de clôture (un TD = 3 heures)
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7.1. Les comptes de résultat

7.2. Comptes de résultat après régularisation

7.3. Bilan après affectation

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : deux interrogations écrites notées

Calcul de la moyenne : [(note E.M.D x 2) + deux notes de TD] / 4

8



MÉTHODOLOGIE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 12h TP : TD : 18h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Préparer  l’étudiant  à  l’élaboration  de  ses  travaux de  recherche  personnels  et  à  la  réalisation  de  son  mémoire

d’Ingénieur. 

2. CONTENU

1. Introduction 

1.1. Spécificités de la recherche en sciences sociales

1.2. Objectifs et particularités de la recherche effectuée(exposé, rapport de stage, mémoire)

1.3. Limites du champ d’investigation

1.4. Part réservée au travail bibliographique et au travail de terrain

2. La recherche bibliographique

2.1. Comment chercher des références bibliographiques ?

2.2. Où chercher des références bibliographiques ?

2.3. Comment choisir les documents à exploiter ?

3. Exploitation de la bibliographie : la fiche de lecture  (TD= 3h)

3.1. Question principale posée par l’auteur

3.2. Idée(s) principale(s)développée(s) par l’auteur

3.3. Informations utiles à retenir

3.4. Interprétation par rapport à l’objectif’(élaboration d’un exposé, d’un rapport de stage, du mémoire)

4. Elaboration de l’exposé, du rapport de stage ou du mémoire  (TD= 3h)

4.1. Définition de la question principale(originalité, pertinence, clarté, concision)

4.2. Elaboration des hypothèses(clarté, pertinence)

4.3. Le premier plan de travail

4.4. Exploitation de la bibliographie

4.5. Elaboration de la problématique et du plan de rédaction

4.6. Conseils pratiques pour la rédaction

4.6.1. L’usage des citations

4.6.2. Les notes bibliographiques

4.6.3. Cartes, tableaux, schémas et graphes

5. Bibliographie : règles de présentation

6. Frappe et relecture du produit final

7. Spécificités du rapport de stage

7.1. Préparation du guide de stage(contenu, finalité)

7.2. Exploitation des données recueillies durant le stage
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8. Spécificités du mémoire

8.1. choix du cadre méthodologique(quelle approche ? quels concepts - clefs)  (TD= 6h)

8.2. Définition du travail de terrain(nature, ampleur, champ, durée,…)

8.3. Elaboration du questionnaire d’enquête  (TD= 3h)

8.4. Test et validation du questionnaire

8.5. Analyse et traitement des données de l’enquête  (TD= 3h)

8.6. Les annexes :lesquelles ? Pourquoi faire ?

8.7. Page de garde, table des matières et résumés

TRAVAUX DIRIGÉS

1. Elaboration d’une fiche de lecture(notée/20)

2. Présentation par chaque étudiant d’un essai de problématique sur un sujet préalablement défini (notée/20)

3. Présentation de la bibliographie afférente au sujet traité (notée/20)

4. Essai de formulation d’un questionnaire d’enquête(noté/20)

5. Réalisation de l’analyse critique d’un mémoire d’ingénieur (notée/20)

    3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cinq notes de travaux personnels (cf. supra)

Calcul de la moyenne : (Cinq notes de travaux personnels) / 5 
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EXPRESSION ET COMMUNICATION 

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Initier l’étudiant aux techniques modernes de communication orale et écrite.

2. CONTENU

Introduction : Règles de la communication

 Première partie : Les techniques de la communication orale

1. Les méthodes 

1.1. Les interviews ou le tête à tête 

1.2. Les réunions 

1.3. Les exposés

1.4. Les conférences et séminaires

2. Les techniques

2.1. La voix 

2.2. Le regard 

2.3. Les gestes

3. Les outils et les moyens

3.1. Les documents techniques, iconographiques et photographiques 

3.2. L’audio - visuel

SECONDE PARTIE : LES TECHNIQUES DE LA COMMUNICATION ÉCRITE

1. Les documents littéraires et généraux

2. Les documents administratifs

3. Les documents scientifiques spécialisés

TROISIÈME PARTIE : ANIMATION ET EXERCICES PRATIQUES (5 TD = 15 heures)

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Cours : un EMD de 90 mn

TD : un essai de présentation de thème soumis à l’analyse critique des autres étudiants

Calcul de la moyenne : [(note E.M.D) + note essai + note de participation] / 3

11



ANGLAIS

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Consolidation des connaissances en langue anglaise. 

2. CONTENU

1-Economics as a science. Comprehension

-   Multiple choice questions.

2- The physiocrats. Comprehension

- Idiomatic constructions, adverbs and nouns

3- The division of labour. Comprehension

- Multiple choice questions. Verbs.

4- The concept of production : Comprehension and general description

- Description of concepts, figures, shapes and plans

5- Land and capital. Comprehension

- The past : - Simple past and present perfect

6- Mixed Economy : Comprehension

- Compound nouns. Naming and the possessive genitive

7- Theorie of Economic growth : Comprehension

-  Written expression

-  Comparaisons: simple statements and qualified comparative statements

8- The food crisis in Africa : comprehension

- The passive : form and use

9- Food security : Comprehension and synonyms

- Must, should, and the passive

10- Under development and the sciences : Comprehension and discussion

- Be and have in scientific statements

- Statements requiring the present simple

11- The phenomenon of marginalisation in under developed communities : Comprehension

- Relative clauses and active relative clauses

12- Private sector prospects in Africa : Comprehension 

- General and specifics definitions

13- Rationalize the public sector : Comprehension

- The indefinite article

- The definite article 
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14- Demography : The population dimension. Comprehension

 -   Tables and graphs without a time reference

- Tables and graphs with time reference

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : deux fiches de lecture d’articles par étudiant

Calcul de la moyenne :  [(note E.M.D x 2) + deux notes fiches de lecture + note de participation] / 5
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ECONOMIE INDUSTRIELLE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Apporter aux étudiants les connaissances théoriques à la base de l’économie industrielle avec applications au cas

particulier du secteur agroalimentaire. 

2. CONTENU

1. Introduction : Objet d’étude, approches et méthodologies

2. Le système productif : structures, performances et stratégies

2.1.Structuration de l’appareil productif

2.2.    Performances des firmes

2.2.Stratégies des firmes et Stratégies des pouvoirs publics

3. Le marché et l’organisation de l’entreprise

3.1.Internalisation et coûts de transaction

3.1.1.Approche de R. COASE

3.1.2.Approche de O. WILLIAMSON

3.1.3.Caractéristiques des transactions

3.2.Formes d’organisation de l’entreprise (un TD = 3 heures)

3.2.1.Organisation multidivisionnelle (« M-form »)

3.2.2.Organisation fonctionnelle (« U-form »)

3.2.3.L’intégration verticale

4. Les barrières à l’entrée (deux TD = 6 heures)

4.1.Théorie des barrières à l’entrée

4.1.1.Les différentes barrières à l’entrée

4.1.2.Les économies d’échelle

4.1.3.La différenciation des produits

4.2.Comportements stratégiques et barrières à l’entrée

4.2.1.Engagement et comportements stratégiques

4.2.2.Profitabilité à l’entrée : règles du jeu

4.2.3.La N.E.I. et la théorie des jeux

5. La politique industrielle (deux TD = 6 heures)

5.1.Politique industrielle et adaptation de l’appareil productif

5.1.1.Objectifs et instruments de la politique industrielle

5.1.2.Axes de la politique industrielle

5.1.3.Limites de la politique industrielle
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5.2. Concurrence stratégique et politique industrielle

5.1.4.Etat et concurrence internationale

5.1.5.Modèles de politiques industrielles 

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : un exposé par un binôme d’étudiants et un dossier préparé individuellement

Calcul de la moyenne :  [(note E.M.D x 2 + note exposé + note dossier] / 4

15



SYSTÈMES ALIMENTAIRES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Il s’agit, d’une part, d’appliquer les approches développées dans le domaine de l’économie industrielle au champ de

l’agroalimentaire, et, d’autre part, d’examiner en référence aux dynamiques agro-industrielles la construction d’un ensemble

d’outils adaptés à l’analyse du secteur.

2. CONTENU

1. Introduction : des Physiocrates à l’approche systémique de l’économie agroalimentaire

2. Première partie : Approche globale, méso-économique et systémique

2.1.Comptabilité nationale et complexe agro-industriel (étude de cas)

2.2.Analyse du système alimentaire 

2.2.1.Présentation de la théorie des systèmes : principes et modélisation

2.2.2.Application de l’approche systémique au système technique de production agroalimentaire

2.2.3.Analyse de cas

3. Deuxième partie : La consommation alimentaire

3.1. Dynamique de la consommation dans les pays à hauts revenus

3.2.Les modèles de consommation : typologie, déterminants et tendances

3.3.Structure et évolution de la demande mondiale de produits agroalimentaires

4. Les acteurs du système alimentaire 

4.1.Cadre théorique : modèle d’analyse concurrentielle de PORTER

4.2.La distribution alimentaire

4.2.1.Cadre théorique d’analyse de la distribution alimentaire

4.2.2.Typologie des distributeurs et firmes dominantes

4.3L filière restauration hors foyer 

4.3.1.Champs et typologie

4.3.2.Analyse de cas

4.4.L’industrie agroalimentaire mondiale (caractérisation, performances, disparités)

4.5.Agriculture et agro - fourniture

TRAVAUX DIRIGES  : Thèmes de TD

1. Cas d’un complexe agro-industriel

2. Consommation des ménages et évolution des modèles (étude de cas)

3. Modèle algérien de consommation : invariance et changements

4. Typologie des firmes dominantes dans la distribution (étude de cas)
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5. Importance de la RHF (en pays industrialisés et dans les PVD)

6. Impact des FMN sur le système alimentaire (cas d’une filière)

7. OGM et biosécurité

8. Les biotechnologies nouvelles

9. Mondialisation et standardisation de l’alimentation

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  deux EMD de 90 mn

TD : un exposé présenté en binôme et un travail de recherche individuel 

Calcul de la moyenne :  (2 notes EMD + note exposé + note dossier) / 4
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DIAGNOSTIC ET ANALYSE DE FILIERE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Apporter à l’étudiant les connaissances de base et les outils permettant l’analyse des filières agroalimentaires. Lui

permettre de tester ses connaissances à travers l’analyse de cas concrets. 

2. CONTENU

1. Le cadre conceptuel

1.1.Définition : origine et spécificités

1.2.Principales étapes de l’analyse

1.3.Analyse : identification et régulation d’une filière

1.4.Intégration des filières

1.5.Intérêt et limites de l’approche filière

2. Les apports de l’économie industrielle

2.1.Les différentes interprétations de la filière

2.2.La filière comme méso - système

2.3.Du modèle SCP au management stratégique

3. L’émergence de l’approche filière dans les PVD

3.1.Spécificités des filières agroalimentaires dans les PVD

3.2.Pertinence de l’approche filière

4. Approche filières et analyse des politiques économiques

4.1.Analyse financière

4.1.1. Rentabilité financière des activités dans la filière

4.1.2. Efficacité globale de la filière

4.1.3. Analyse des transferts

4.2.Utilisation de l’analyse filière

4.2.1. Domaines d’application

4.2.2. Les simulations

4.2.3. Cadre de l’analyse des politiques agricoles et alimentaires

5. Fonctionnement des filières : étude de cas dans plusieurs pays dans le cadre des TD 

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : un exposé individuel (étude d’un cas concret de filière) et deux fiches de lecture d’articles 

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note exposé + moyenne des notes des fiches] / 4
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ANALYSE DES MARCHÉS AGROALIMENTAIRES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Analyse de la structure des marchés agroalimentaires. Etude du comportement des firmes et de leurs performances

(concentration,  diversification,  différenciation  de  produits,  intégration,  multinationalisation).  Impact  sur  le  processus  de

formation des prix et sur la dynamique des systèmes agroalimentaires.

2. CONTENU

1. Introduction : Les marchés dans la théorie économique

2. Formation des prix

2.1 .Théorie de la concurrence monopolistique

2.2 . Marchés oligopolistiques

2.3 . Typologie économique des marchés agroalimentaires

2.4 . Concurrence monopolistique sur les marchés agro-industriels

3. Structure des marchés et stratégie des firmes

3.1. Organisation et stratégies industrielles

3.2. Structure/Comportement/Performance sur les marchés agroalimentaires

3.3. Comportement des firmes agroalimentaires

3.4. Stratégie d’entreprise et développement agroalimentaire

4. L’Etat et le marché

4.1. Les différentes conceptions du rôle de l’Etat

4.2. Intervention, planification, libéralisation

4.3. L’Etat et la concurrence

5. Rapports des prix et répartition dans les filières agroalimentaires

5.1. La formation des prix des produits agricoles

5.2. La formation des prix des produits alimentaires

5.3. La formation des prix des produits agro-industriels

5.4. Les rapports de prix dans les filières agroalimentaires

5.4.1. Prix de marché et répartition

5.4.2. Efficacité et rentabilité

5.4.3. Inflation et prix des produits alimentaires

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : un exposé réalisé par un binôme d’étudiants et un dossier réalisé individuellement sur un thème défini chaque

année

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note exposé + note dossier] / 4
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COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Compléter l’enseignement de la comptabilité générale qui rend compte des flux externes par l’enseignement des

outils qui rendent compte des flux internes et permettent de répondre aux besoins de gestion de l’entreprise.

2. CONTENU

1. Spécificités de la comptabilité analytique

1.1. Rôle de la comptabilité analytique

1.2. Le processus de constitution des coûts

1.3. Les charges retenues en comptabilité analytique

2. Méthode des coûts complets  (un TD = 3 heures)

2.1. Imputation globale

2.2. Imputation par fonction ou par centre de frais

2.3. Sections homogènes

2.4. Imputation rationnelle

3. Méthodes des coûts partiels (deux TD = 6 heures)

3.1. Le direct costing ou méthode des coûts variables

3.2. Méthode des coûts directs

4. Méthode des coûts préétablis (un TD = 3 heures)

4.1. Principe de la méthode

4.2. Processus de calcul des coûts de revient standard

4.3. Analyse des écarts

5. Analyse des marges (un TD = 3 heures)

5.1. Les différents types de marges

5.2. Le calcul des marges

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours : un EMD de 90 mn

TD : Réalisation de deux exercices d’application notés

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + 2 notes des exercices] / 4
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GESTION FINANCIÈRE I

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Initier les étudiants aux concepts et techniques nécessaires à l’élaboration du diagnostic financier d’une entreprise.

2. CONTENU : 

1. Structure financière de l’entreprise : le bilan patrimonial

1.1.Analyse des principaux postes du bilan

1.1.1.Analyse de l’actif (emplois durables, emplois cycliques)

1.1.2.Analyse du passif (fonds propres, dettes)

1.2.Caractéristiques du bilan patrimonial dans le P.C.N.

1.2.1.Caractéristiques et présentation du bilan patrimonial

1.2.2.Structure comparative des bilans et balance de mutations

1.3.Applications numériques (un TD = 3 heures)

2. Fonctionnement de l’entreprise : bilan fonctionnel et TCR

2.1.Construction du bilan fonctionnel

2.2.Fonctionnement de l’entreprise et cycle d’exploitation

2.3.Activité de l’entreprise et TCR

2.4.Applications numériques (un TD = 3 heures)

3. Analyse de la situation financière de l’entreprise

3.1.Définitions et modalités d’établissement des ratios

3.2.Relations mises en évidence par le bilan patrimonial

3.3.Relations mises en évidence par le bilan fonctionnel et le TCR

3.4.Relations de rentabilité et d’efficacité mises en évidence par le TCR

3.5.Relations de rentabilité financière

3.6.Applications numériques (2 TD = 6 heures)

4. La prévision financière

4.1.Les moyens de financement

4.2.Concepts et canevas de prévisions financières

4.3.Choix des investissements

4.4.Applications numériques (un TD = 3 heures)

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : deux exercices d’application notés

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + 2 notes de TD] / 4 
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MARKETING I

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Initier l’étudiant aux techniques de marketing fondamental. L’accent sera mis, particulièrement,  sur les méthodes

d’identification des besoins et des marchés qui permettent à l’entreprise de se situer par rapport à son environnement. On

insistera également sur les méthodes de promotion des ventes par la manipulation des variables mercatiques. 

2. CONTENU

1. Introduction : marketing et culture commerciale. Evolution du concept

2. La connaissance des besoins  ( 2 TD = 6 heures)

2.1.Les besoins et les marchés

2.2.Le comportement d’achat des consommateurs

2.3.La segmentation du marché

3. Les variables fondamentales du marketing : les 4 P (3 TD = 9 heures)

3.1.Le concept de produit en marketing

3.2.La politique du produit dans l’entreprise

3.3.La politique des prix

3.4.La politique de distribution et méthodes de vente

3.5.La communication commerciale

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : un exposé individuel et deux fiches de lecture d’articles

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note exposé + moyenne fiches] / 4
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DÉVELOPPEMENT RURAL

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Montrer que le milieu rural est un milieu composite où s’exercent différentes activités agricoles et non agricoles.

Montrer la corrélation entre développement et accroissement des relations entre espace rural et espace urbain.

2. CONTENU

1. Introduction : concepts de rural et de développement

2. Espace rural : composantes et fonctionnement

2.1.Délimitation de l’espace rural

2.2.Composantes de l’espace rural

2.3.Relations espace rural/espace urbain

3. Evolution historique de l’espace rural

3.1.Rôle du milieu rural dans l’histoire du capitalisme (cas Grande-Bretagne)

3.2.Rôle du milieu rural dans les colonies (cas algérien)

3.3.Rôle du milieu rural après la décolonisation

4. Nouvelles approches du développement rural

4.1.Gestion raisonnée des ressources naturelles renouvelables

4.1.1.Eau et sols

4.1.2.Systèmes de pâturages

4.1.3.Systèmes forestiers

4.2.Protection de l’environnement

4.2.1.Externalités et biens collectifs

4.2.2.Croissance et capacité de charge

4.2.3.Pratiques agricoles et développement durable

4.2.4.Méthodes de gestion et de protection

5. Développement rural intégré

5.1.Le concept d’intégration

5.2.Outils du développement rural intégré

5.2.1.Planification locale

5.2.2.Organisation et participation des acteurs locaux

5.2.3.Formation des producteurs

5.3.Domaines d’intervention du développement rural intégré

5.3.1.Gestion des équipements collectifs

5.3.2.Financement des investissements

5.3.3.Agriculture
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5.3.4.Industrie, artisanat et commerce

5.3.5.Education, santé, logement

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  deux EMD de 90 mn

TD : un exposé individuel + un dossier sur un autre thème

Calcul de la moyenne :  (note EMD1 + note EMD2 + note exposé + note dossier) / 4 
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ANALYSE RÉGIONALE ET DIAGNOSTIC DES ZONES RURALES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Initier les étudiants aux méthodes applicables à l’analyse d’une zone rurale dans le cadre d’une étude visant le

développement local.

2. CONTENU

1. Introduction : Différentes approches du développement local en Z.R. Concepts - clés.

2. Caractéristiques générales de la méthode

3. Elaboration du diagnostic préalable  

3.1. Objectifs du diagnostic : les pratiques agricoles  (un TD = 3 heures)

3.2. Démarche et méthode de diagnostic 

3.3. Diagnostic des exploitations agricoles (deux TD = 6 heures)

3.4. Diagnostic cultural (un TD = 3 heures)

4. L’analyse des structures agraires  (deux TD = 6 heures)

4.1. Repérage et caractérisation

4.2. Analyse du fonctionnement

4.2.1. Stratification préalable de la zone

4.2.2. Observation et enquête

4.2.3. Guide d’enquête

4.2.4. Analyse des enquêtes

5. Caractérisation et analyse du milieu forestier de la zone (un TD = 3 heures)

5.1. Place de la forêt dans la zone

5.2. Valorisation du couvert forestier

5.3. Acteurs locaux

6. Autres acteurs et autres secteurs d’activité dans la zone (deux TD = 6 heures) 

7. Repérage des axes pour le développement. (deux TD = 6 heures)

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Cours : deux EMD de 90 mn

TD : exposé individuel + 2 fiches de lecture d’articles

Calcul de la moyenne :  (note EMD1 + note EMD2 + note exposé + moyenne fiches) / 4 
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MÉTHODES ET TECHNIQUES DE GESTION

DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Apprendre à l’étudiant comment réaliser un diagnostic technique et économique de l’entreprise agricole et comment

élaborer les solutions pouvant permettre d’améliorer la gestion de l’entreprise. 

2. CONTENU

1. Nature et caractéristiques de l’entreprise agricole 

1.1.Structure de l’entreprise agricole  

1.2.L’environnement technique et économique   

2. Organisation de la production (deux TD = 6 heures)

2.1.Critères de choix du système de production   

2.2.Contraintes d’assolement

2.3.Gestion du cheptel

2.4.L’équipement et son affectation

2.5.Organisation du travail

3. Eléments de calcul et d’appréciation de la rentabilité 

3.1.Revenu agricole et revenu de l’exploitation  (un TD = 3 heures)

3.2.Rémunération des facteurs de production

3.3.Choix des investissements et contraintes financières (un TD = 3 heures)

4. La gestion de la trésorerie    (un TD = 3 heures)

4.1.Fonctionnement de la trésorerie

4.2.Budget partiel et trésorerie

4.3.Fonds de roulement et budget de trésorerie

5. Elaboration du diagnostic d’une exploitation agricole  (un TD = 3 heures)

5.1.Performances techniques

5.2.Situation financière et niveau de la trésorerie

5.3.Stratégie à mettre en œuvre

6. Initiation à la modélisation des exploitations agricoles (deux TD = 6 heures)

6.1. Programmation linéaire et non linéaire

6.2. Apprentissage d’un logiciel

6.3. Construction d’un modèle simple à partir d’un cas concret

7. Eléments de recherche opérationnelle  (deux TD = 6 heures)

7.1. Gestion des stocks et ordonnancement

7.2. Théorie des graphes (réseau P.I.R.T.)
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7.3. Théorie des jeux

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  deux EMD de 90 mn

TD : une interrogation écrite + une étude de cas + note participation

Calcul de la moyenne :  [note EMD1 + note EMD2 + note interrogation écrite + note étude de cas + note de

participation] / 5
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COMPTABILITÉ GÉNÉRALE II

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Approfondissement  des  connaissances  en  matière  de  comptabilité  agricole  par  l’acquisition  des  méthodes  de

comptabilisation d’un exercice à l’autre des éléments du patrimoine de l’entreprise. 

2. CONTENU  

1. La comptabilisation des investissements (un TD = 3 heures)

1.1.Définition comptable de l’amortissement

1.2.Comptabilisation des frais préliminaires

1.3.Comptabilisation des investissements

1.4.Comptabilisation des amortissements

1.5.Cession, destruction de l’investissement et valeur résiduelle

1. Comptabilisation des stocks (un TD = 3 heures)

2.1.Inventaire et valorisation des stocks

2.2.Comptabilisation des stocks en inventaire permanent et intermittent

3. Comptabilisation des charges (un TD = 3 heures)

3.1.Répartition des frais annexes et enregistrement des emballages

3.2.Enregistrement d’achats avec réductions

3.3.Cas particuliers d’opérations d’achat

3.4.Comptabilisation des charges hors exploitation

4. Comptabilisation des ventes et autres recettes (un TD = 3 heures)

4.1.Comptabilisation des productions vendues

4.2.Comptabilisation des prestations et autres produits divers

4.3.Comptabilisation des produits hors exploitation

5. Opérations de clôture (un TD = 3 heures)

5.1.Les comptes de résultat

5.2.Comptes de résultat après régularisation

5.3.Bilan après affectation

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : deux notes pour des applications 

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + 2 notes de TD] / 4 
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MODÉLISATION ET AIDE À LA DÉCISION EN ECONOMIE AGRI COLE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Apprentissage des techniques de calcul économique applicables à l’exploitation agricole.

2. CONTENU

1. Introduction

2. Le choix des techniques de production (deux TD = 6 heures)

2.1.Fonction de production homogène de degré 1

2.2.Fonction de production à inputs complémentaires

3. Principales contraintes de l’exploitation agricole 

3.1.La contrainte terre

3.2.Les contraintes de rotation des cultures (un TD = 3 heures)

3.2.1.Rotations comme contraintes d’assolement

3.2.2.Rotations comme des activités

3.2.3.Endogénéisation des rotations

3.3.Contraintes de travail (un TD = 3 heures)

3.3.1.Calendrier de travail par activité et par période

3.3.2.Force de travail disponible sur l’exploitation

3.4.Les activités de production animale  (un TD = 3 heures)

3.4.1.Alimentation : UF ou besoins en kg ?

3.4.2.Coûts 

3.4.3.Bâtiments d’élevage

3.4.4.Raisonnement en UZ ou selon les catégories d’animaux présentes ?

3.4.5.Contraintes de travail 

4. Applications : Modèles d’exploitation agricole (cinq TD = 15 heures)

4.1.Représentation des techniques de production

4.2.Contraintes d’irrigation

4.3.Contraintes de travail

4.4.Allégement des contraintes

4.5.La contrainte terre

4.6.La programmation linéaire : outil d’analyse en économie agricole

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  deux EMD de 90 mn

TD : une interrogation écrite + un cas traité individuellement + note participation

Calcul de la moyenne :  [(note EMD 1 + note EMD 2 + note interrogation écrite + note travail personnel + note

participation] / 5 
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ANALYSE PRÉVISIONNELLE ET PILOTAGE STRATÉGIQUE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : 15h TD : Sorties : 

1. OBJECTIFS

Utilisation de l’informatique comme moyen de développement de systèmes d’aide à la décision et au diagnostic pour

l’exploitation agricole.

2. CONTENU

1. L’analyse prévisionnelle et gestion stratégique 

1.1.Apprentissage d’un logiciel de simulation multipériodique de l’exploitation agricole (un TP = 3 heures)

1.2.Intégration de la notion de risque dans la construction de scénarios

1.3.Systèmes experts (apprentissage des fonctionnalités et réalisation d’une application (un TP = 3 heures)

2. Analyse prévisionnelle et pilotage stratégique de l’exploitation agricole

2.1.Mise en œuvre de simulations à partir de données réelles  (un TP = 3 heures)

2.2.Choix de scénarios et mise en évidence du facteur risque (un TP = 3 heures)

2.3.De l’orientation stratégique au pilotage stratégique

2.4.Mise en œuvre de scénarios avec des exploitants agricoles  (un TP = 3 heures)

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :

Cours :  un E.M.D de 90 mn

T.D/T.P : étude individuelle d’un cas concret

Calcul de la moyenne : [(note E.M.D x 2) + note étude de cas + note de participation] / 4.
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DROIT ET LÉGISLATION RURALE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Initiation à la législation relative à l’agriculture et aux zones rurales. 

2. CONTENU

1. Les sources du droit rural

1.1.La Constitution

1.2.Les lois

1.3.La religion

1.4.La coutume

2. Droits de l’exploitant et de l’exploitation 

1.1.Définition juridique de l’exploitation

1.2.Les modes de faire valoir  (un TD = 3 heures)

1.2.1.Faire valoir direct

1.2.2.Faire valoir indirect

1.2.3.Faire valoir mixte

1.3.Régime foncier    (deux TD = 6 heures)

1.3.1.Propriété privée melk et indivision

1.3.2.Propriété collective (arch, habous)

1.3.3.Domaine privé de l’Etat

1.3.4.Domaine public

1.3.5.Statut des E.A.C, E.A.I, A.P.F.A, …

2. Les baux ruraux

2.1.Définition et modalités de mise en œuvre

2.2.Différents types (avantages et inconvénients)

3. Etat, exploitant et exploitation agricole  (deux TD = 6 heures)

3.1.Aménagement du territoire et aménagement foncier

3.2.Législation domaniale et foncière depuis 1987

3.3.Code des eaux et code forestier

3.4.Syndicats et associations professionnelles

3.5.Coopération agricole

4. Problèmes de l’application des lois et règlements

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : exposé individuel d’un dossier préparé sur un thème particulier et deux fiches de lecture d’articles

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note exposé + moyenne fiches] / 4 
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CONSEIL DE GESTION INDIVIDUEL ET COLLECTIF

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 03h TP : TD : 18h Sorties :9h

1. OBJECTIFS

2. CONTENU

1.  Choix et  présentation d’une petite  région(échelle  daïra  ou grande commune rurale)  qui  servira  de

champ d’application  (Cours = 3 h)

1.1. Sociologie des populations de la région

1.2. Réseaux de vulgarisation et de diffusion de l’innovation dans la région

2. Mise en évidence des principaux problèmes de décision au niveau d’un échantillon d’exploitations et/ou

d’une coopérative agricole  (Sortie = 3h)

3. Application des outils d’aide à la décision les plus adéquats(simulateur, modèles d’optimisation, etc…)

pour résoudre les problèmes des exploitations et/ou de la coopérative agricole  (TD = 12h)

4. Retour sur le terrain pour procéder à la confrontation des résultats obtenus avec les agriculteurs et/ou

les coopérateurs  (Sortie = 6h)

5.  Rédaction  d’un  compte  -  rendu  complet  du  travail  effectué  et  présentation orale  de  ce compte  –

rendu(TD = 6h)

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Réalisation d’un compte - rendu du travail effectué en TD et sur le terrain

Calcul de la moyenne  : [(note du compte rendu x2) + note de participation] /3
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INFORMATIQUE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 18h TP : 42h TD : Sorties : 

1. OBJECTIFS

Acquisition du langage informatique de base. Favoriser la maîtrise du micro-ordinateur. Initier à l’utilisation d’une

base de données et à la programmation.

2. CONTENU

PREMIÈRE PARTIE : (COURS = 6 H / TP = 6 H)

8. Les éléments de base d’un micro-ordinateur 

9. Les périphériques d’entrée 

10. Les périphériques de sortie 

11. Les périphériques de stockage 

12. Le choix d’une configuration 

13. L’environnement graphique de travail (Windows)

SECONDE PARTIE : (COURS = 6 H / TP = 18 H)

7. Utilisation de l’environnement graphique Windows 

8. Winword  (1 TP = 3 heures)

9. Excel (2 TP = 6 heures)

10. Power Point  (1 TP = 3 heures)

11. Internet (1 TP = 3 heures)

TROISIÈME PARTIE (COURS = 6 H / TP = 18 H)

4.La base de données : définition

5.La base de données Access (3 TP = 9 heures)

6.Premiers pas en Access (3 TP = 9 heures)

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

- Cours :  un EMD de 90 mn

- TP : 2 notes pour les exercices d’application réalisés

Calcul de la moyenne :  (Note EMD + 2 notes de TP) / 3
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STATISTIQUES APPLIQUÉES 

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : 9h TD : 21h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Apprendre aux étudiants l’usage d’outils  statistiques appropriés pour l’observation, l’analyse et l’interprétation de

données relatives aux phénomènes socio-économiques relevant particulièrement de la sphère de la production agricole et

agro-alimentaire.

2. CONTENU

INTRODUCTION GÉNÉRALE - Définition de la statistique

PREMIÈRE PARTIE : LES MÉTHODES D’OBSERVATION(trois TD = 9 heures)

1. Méthodes d’observation directe 

1.1.Recensement ou enquête exhaustive

1.2.Sondage ou enquête partielle

1.2.1.Méthode des quotas

1.2.2. Méthode probabiliste

1.3. Techniques d’élaboration d’un questionnaire

2. Méthodes d’observation indirectes

SECONDE PARTIE : PRÉSENTATION DES DONNÉES (un TD = 3 heures)

5. Classement des données

6. Les valeurs centrales et leurs applications

7. Les valeurs dispersionnelles et leurs applications

8. Représentations graphiques

TROISIÈME PARTIE : LES INDICES(un TD = 3 heures)

4. Définition de l’indice

5. Les différents types d’indice

2.1.Indices élémentaires

2.2.Indices synthétiques (Laspeyres, Paasche, Fisher)

6. Mesures de la croissance

QUATRIÈME PARTIE : MÉTHODES D’INTERPRÉTATION DES DONNÉES  (2 TD = 6 heures)

5. L’ajustement

6. Corrélations

7. Distributions

8. Analyse en composantes principales

CINQUIÈME PARTIE : INITIATION À L’UTILISATION D’UN LOGICIEL (S.S.P.S., S.P.A.D.) (3 TP = 9 heures)

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
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Cours :  un EMD de 90 mn

TD et TP :  2 notes sur travaux individuels 

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + (2 notes de TD et TP)] / 4
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ANALYSE ECONOMIQUE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Fournir aux étudiants les principaux instruments de l’analyse micro-économique et macro-économique.

2. CONTENU

PREMIÈRE PARTIE : L’ANALYSE  MICRO-ÉCONOMIQUE

INTRODUCTION : Présupposés théoriques et démarche normative

CHAPITRE 1 : LA RATIONALITÉ DES AGENTS ÉCONOMIQUES

2.5.Rappels sur le comportement du consommateur et son optimum

2.6.Etude des élasticités de la demande 

2.7.Rappels sur le comportement du producteur et son équilibre

CHAPITRE 2 : MARCHÉS ET PRIX - LES ÉQUILIBRES PARTIELS

2.1. Le modèle de  concurrence pure et parfaite

2.2. Le monopole

2.3. L’oligopole

2.3. Autres types de marchés

2.4. Marchés et prix des facteurs de production

CHAPITRE 3 : LA NOTION D’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

SECONDE PARTIE : L’ANALYSE  MACRO-ÉCONOMIQUE

INTRODUCTION : Objet et méthode.

CHAPITRE 1 : L’ÉQUILIBRE MACRO-ÉCONOMIQUE EN TERMES RÉELS

1.1. La représentation comptable de l’équilibre (modèle à trois agents)

1.2. La fonction de demande de consommation

1.3. La fonction d’investissement

1.4. Les différents multiplicateurs de l’investissement

1.5. Le concept d’équilibre en économie fermée et en économie ouverte

CHAPITRE 2 : LE MODÈLE IS / LM

2.1. Le marché de la monnaie : offre et demande de monnaie

2.2. L’équilibre simultané sur le marché des biens et services et sur le marché monétaire

CHAPITRE 3 : LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES 

3.1. Les politiques monétaires et leurs implications
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3.2.Les politiques budgétaires et leurs impacts

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Cours :  un EMD de deux heures

T.D : une note pour un travail de recherche individuel et une note pour un exposé préparé par un binôme d’étudiants

Calcul de la moyenne : [(note EMD x 2) + (2 notes de TD)] / 4

ECONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
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VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Apprendre aux étudiants à distinguer croissance et développement.  Leur démontrer l’origine historique du sous-

développement. Leur faire acquérir les éléments - clés d’une problématique du développement.

2. CONTENU :

1. Concepts fondamentaux : croissance et développement

2. Caractéristiques générales économiques et sociales des P.V.D.

3. Le sous-développement : un produit historique ;

4. Caractéristiques des secteurs - clés : agriculture et industrie 

5. L’économie mondiale depuis 1929 

5.1. Principaux acteurs et montée des rivalités 

5.2. Crise économique mondiale et impact sur les rapports entre nations

5.3. Le concept de mondialisation et ses implications pour les P.V.D.

6. Les théories du développement :

6.1. Le courant libéral ( théories des étapes, du big push et de la croissance déséquilibrée) 

6.2.Le courant radical (théorie de la dépendance) 

7. Croissance économique et transformations structurelles

7.1. Dimensions de la transition

7.2.Différents modes de spécialisation

7.3. Les voies de la substitution

TRAVAUX DIRIGÉS

Etude de quelques expériences concrètes (Algérie, Corée du Sud, Brésil, Maroc, etc….) sur la base d’exposés

réalisés par des binômes d’étudiants

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un E.M.D de deux heures

TD : une note pour l’exposé réalisé + la moyenne des notes obtenues pour les trois fiches de lecture exigées de

chaque étudiant (à partir d’une bibliographie donnée par l’enseignant)

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note exposé + moyenne fiches de lecture] / 4

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE I
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VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Acquisition des techniques qui permettent l’observation, l’enregistrement, le classement et le traitement des données

élémentaires et quantifiables concernant l’activité de l’entreprise. Elaboration des ratios de structure et du tableau de bord

de l’entreprise.

2. CONTENU

1. Normalisation et nomenclature comptable

1.1. Intérêt de la normalisation comptable

1.2.Le Plan Comptable National

1.3. Notions d’inventaire et de patrimoine

2. Notions sur les comptes

2.1.Les règles de fonctionnement des comptes

2.2.Principes de la comptabilité à parie double

3. Principes généraux de la comptabilité  (un TD = 3 heures)

3.1. Le processus comptable

3.2. Les opérations usuelles

3.3. Les erreurs comptables et leurs corrections

4. Les Comptes de bilan

4.1. Les comptes de l’actif

4.2. Les comptes du passif

4.3. Variations des postes de bilan et recherche du résultat

4.4. Analyse du bilan (un TD = 3 heures)

4.4.1. Le fonds de roulement net

4.4.2. Les ratios

5. Comptabilisation des charges  (un TD = 3 heures)

5.1. Répartition des frais annexes et enregistrement des emballages

5.2. Enregistrement d’achats avec réductions

5.3. Cas particuliers d’opérations d’achat

5.4. Comptabilisation des charges hors exploitation

6. Comptabilisation des ventes et autres recettes  (un TD = 3 heures)

6.1. Comptabilisation des productions vendues

6.2. Comptabilisation des prestations et autres produits divers

6.3. Comptabilisation des produits hors exploitation

7. Opérations de clôture (un TD = 3 heures)

7.1. Les comptes de résultat

7.2. Comptes de résultat après régularisation
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7.3. Bilan après affectation

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : deux interrogations écrites notées

Calcul de la moyenne : [(note E.M.D x 2) + deux notes de TD] / 4

MÉTHODOLOGIE
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VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Préparer  l’étudiant  à  l’élaboration  de  ses  travaux de  recherche  personnels  et  à  la  réalisation  de  son  mémoire

d’Ingénieur. 

2. CONTENU

TRAVAUX DIRIGÉS

1. Présentation par chaque étudiant d’un essai de problématique sur un sujet préalablement défini (noté/20)

2. Présentation de la bibliographie afférente au sujet traité (noté/20)

3. Réalisation de l’analyse critique d’un mémoire d’ingénieur (noté/20)

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours : un EMD de 90 mn

TD : trois notes (cf. supra)

Calcul de la moyenne : (note EMD + trois notes de TD) / 4 

41



EXPRESSION ET COMMUNICATION 

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Initier l’étudiant aux techniques modernes de communication orale et écrite.

2. CONTENU

Introduction : Règles de la communication

 Première partie : Les techniques de la communication orale

1. Les méthodes 

1.5. Les interviews ou le tête à tête 

1.6. Les réunions 

1.7. Les exposés

1.8. Les conférences et séminaires

2. Les techniques

2.4. La voix 

2.5. Le regard 

2.6. Les gestes

3. Les outils et les moyens

3.3. Les documents techniques, iconographiques et photographiques 

3.4. L’audio - visuel

SECONDE PARTIE : LES TECHNIQUES DE LA COMMUNICATION ÉCRITE

4. Les documents littéraires et généraux

5. Les documents administratifs

6. Les documents scientifiques spécialisés

TROISIÈME PARTIE : ANIMATION ET EXERCICES PRATIQUES (5 TD = 15 heures)

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Cours : un EMD de 90 mn

TD : un essai de présentation de thème soumis à l’analyse critique des autres étudiants

Calcul de la moyenne : [(note E.M.D) + note essai + note de participation] / 3
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ANGLAIS

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Consolidation des connaissances en langue anglaise. 

2. CONTENU

1-Economics as a science. Comprehension

-   Multiple choice questions.

2- The physiocrats. Comprehension

- Idiomatic constructions, adverbs and nouns

3- The division of labour. Comprehension

- Multiple choice questions. Verbs.

4- The concept of production : Comprehension and general description

- Description of concepts, figures, shapes and plans

5- Land and capital. Comprehension

- The past : - Simple past and present perfect

6- Mixed Economy : Comprehension

- Compound nouns. Naming and the possessive genitive

7- Theorie of Economic growth : Comprehension

-  Written expression

-  Comparaisons: simple statements and qualified comparative statements

8- The food crisis in Africa : comprehension

- The passive : form and use

9- Food security : Comprehension and synonyms

- Must, should, and the passive

10- Under development and the sciences : Comprehension and discussion

- Be and have in scientific statements

- Statements requiring the present simple

11- The phenomenon of marginalisation in under developed communities : Comprehension

- Relative clauses and active relative clauses

12- Private sector prospects in Africa : Comprehension 

- General and specifics definitions

13- Rationalize the public sector : Comprehension

- The indefinite article

- The definite article 
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14- Demography : The population dimension. Comprehension

 -   Tables and graphs without a time reference

- Tables and graphs with time reference

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : deux fiches de lecture d’articles par étudiant

Calcul de la moyenne :  [(note E.M.D x 2) + deux notes fiches de lecture + note de participation] / 5
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ECONOMIE INDUSTRIELLE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Apporter aux étudiants les connaissances théoriques à la base de l’économie industrielle avec applications au cas

particulier du secteur agroalimentaire. 

2. CONTENU

6. Introduction : Objet d’étude, approches et méthodologies

7. Le système productif : structures, performances et stratégies

7.1.Structuration de l’appareil productif

2.2.    Performances des firmes

7.2.Stratégies des firmes et Stratégies des pouvoirs publics

8. Le marché et l’organisation de l’entreprise

8.1.Internalisation et coûts de transaction

8.1.1.Approche de R. COASE

8.1.2.Approche de O. WILLIAMSON

8.1.3.Caractéristiques des transactions

8.2.Formes d’organisation de l’entreprise (un TD = 3 heures)

8.2.1.Organisation multidivisionnelle (« M-form »)

8.2.2.Organisation fonctionnelle (« U-form »)

8.2.3.L’intégration verticale

9. Les barrières à l’entrée (deux TD = 6 heures)

9.1.Théorie des barrières à l’entrée

9.1.1.Les différentes barrières à l’entrée

9.1.2.Les économies d’échelle

9.1.3.La différenciation des produits

9.2.Comportements stratégiques et barrières à l’entrée

9.2.1.Engagement et comportements stratégiques

9.2.2.Profitabilité à l’entrée : règles du jeu

9.2.3.La N.E.I. et la théorie des jeux

10. La politique industrielle (deux TD = 6 heures)

10.1.Politique industrielle et adaptation de l’appareil productif

10.1.1.Objectifs et instruments de la politique industrielle

10.1.2.Axes de la politique industrielle

10.1.3.Limites de la politique industrielle
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5.2. Concurrence stratégique et politique industrielle

10.1.4.Etat et concurrence internationale

10.1.5.Modèles de politiques industrielles 

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : un exposé par un binôme d’étudiants et un dossier préparé individuellement

Calcul de la moyenne :  [(note E.M.D x 2 + note exposé + note dossier] / 4
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SYSTÈMES ALIMENTAIRES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Il s’agit, d’une part, d’appliquer les approches développées dans le domaine de l’économie industrielle au champ de

l’agroalimentaire, et, d’autre part, d’examiner en référence aux dynamiques agro-industrielles la construction d’un ensemble

d’outils adaptés à l’analyse du secteur.

2. CONTENU

5. Introduction : des Physiocrates à l’approche systémique de l’économie agroalimentaire

6. Première partie : Approche globale, méso-économique et systémique

6.1.Comptabilité nationale et complexe agro-industriel (étude de cas)

6.2.Analyse du système alimentaire 

6.2.1.Présentation de la théorie des systèmes : principes et modélisation

6.2.2.Application de l’approche systémique au système technique de production agroalimentaire

6.2.3.Analyse de cas

7. Deuxième partie : La consommation alimentaire

7.1. Dynamique de la consommation dans les pays à hauts revenus

7.2.Les modèles de consommation : typologie, déterminants et tendances

7.3.Structure et évolution de la demande mondiale de produits agroalimentaires

8. Les acteurs du système alimentaire 

8.1.Cadre théorique : modèle d’analyse concurrentielle de PORTER

8.2.La distribution alimentaire

8.2.1.Cadre théorique d’analyse de la distribution alimentaire

8.2.2.Typologie des distributeurs et firmes dominantes

8.3L filière restauration hors foyer 

8.3.1.Champs et typologie

8.3.2.Analyse de cas

8.4.L’industrie agroalimentaire mondiale (caractérisation, performances, disparités)

8.5.Agriculture et agro - fourniture

TRAVAUX DIRIGES  : Thèmes de TD

10. Cas d’un complexe agro-industriel

11. Consommation des ménages et évolution des modèles (étude de cas)

12. Modèle algérien de consommation : invariance et changements

13. Typologie des firmes dominantes dans la distribution (étude de cas)
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14. Importance de la RHF (en pays industrialisés et dans les PVD)

15. Impact des FMN sur le système alimentaire (cas d’une filière)

16. OGM et biosécurité

17. Les biotechnologies nouvelles

18. Mondialisation et standardisation de l’alimentation

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  deux EMD de 90 mn

TD : un exposé présenté en binôme et un travail de recherche individuel 

Calcul de la moyenne :  (2 notes EMD + note exposé + note dossier) / 4
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DIAGNOSTIC ET ANALYSE DE FILIERE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Apporter à l’étudiant les connaissances de base et les outils permettant l’analyse des filières agroalimentaires. Lui

permettre de tester ses connaissances à travers l’analyse de cas concrets. 

2. CONTENU

1. Le cadre conceptuel

1.1. Définition : origine et spécificités

1.2. Principales étapes de l’analyse

1.3. Analyse : identification et régulation d’une filière

1.4. Intégration des filières

1.5. Intérêt et limites de l’approche filière

2. Les apports de l’économie industrielle

2.1. Les différentes interprétations de la filière

2.2. La filière comme méso - système

2.3. Du modèle SCP au management stratégique

3. L’émergence de l’approche filière dans les PVD

3.1. Spécificités des filières agroalimentaires dans les PVD

3.2. Pertinence de l’approche filière

4. Approche filières et analyse des politiques économiques

4.1. Analyse financière

4.1.1. Rentabilité financière des activités dans la filière

4.1.2. Efficacité globale de la filière

4.1.3 Analyse des transferts

4.2. Utilisation de l’analyse filière

4.2.1. Domaines d’application

4.2.2. Les simulations

4.2.3. Cadre de l’analyse des politiques agricoles et alimentaires

5. Fonctionnement des filières : étude de cas dans plusieurs pays dans le cadre des TD 

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : un exposé individuel (étude d’un cas concret de filière) et deux fiches de lecture d’articles 

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note exposé + moyenne des notes des fiches] / 4
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ANALYSE DES MARCHÉS AGROALIMENTAIRES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Analyse de la structure des marchés agroalimentaires. Etude du comportement des firmes et de leurs performances

(concentration,  diversification,  différenciation  de  produits,  intégration,  multinationalisation).  Impact  sur  le  processus  de

formation des prix et sur la dynamique des systèmes agroalimentaires.

2. CONTENU

1. Introduction : Les marchés dans la théorie économique

2. Formation des prix

2.1. Théorie de la concurrence monopolistique

2.2. Marchés oligopolistiques

2.3. Typologie économique des marchés agroalimentaires

2.4. Concurrence monopolistique sur les marchés agro - industriels

3. Structure des marchés et stratégie des firmes

3.1. Organisation et stratégies industrielles

3.2. Structure/Comportement/Performance sur les marchés agroalimentaires

3.3. Comportement des firmes agroalimentaires

3.4. Stratégie d’entreprise et développement agroalimentaire

4. L’Etat et le marché

4.1. Les différentes conceptions du rôle de l’Etat

4.3. Intervention, planification, libéralisation

4.4. L’Etat et la concurrence

5. Rapports des prix et répartition dans les filières agroalimentaires

5.1. La formation des prix des produits agricoles

5.2. La formation des prix des produits alimentaires

5.3. La formation des prix des produits agro-industriels

5.4. Les rapports de prix dans les filières agroalimentaires

5.4.1. Prix de marché et répartition

5.4.2. Efficacité et rentabilité

5.4.3. Inflation et prix des produits alimentaires

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : un exposé réalisé par un binôme d’étudiants et un dossier réalisé individuellement sur un thème défini chaque

année

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note exposé + note dossier] / 4
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COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Compléter l’enseignement de la comptabilité générale qui rend compte des flux externes par l’enseignement des

outils qui rendent compte des flux internes et permettent de répondre aux besoins de gestion de l’entreprise.

2. CONTENU

1. Spécificités de la comptabilité analytique

1.1. Rôle de la comptabilité analytique

1.2. Le processus de constitution des coûts

1.3. Les charges retenues en comptabilité analytique

2. Méthode des coûts complets  (un TD = 3 heures)

2.1. Imputation globale

2.2. Imputation par fonction ou par centre de frais

2.3. Sections homogènes

2.4. Imputation rationnelle

3. Méthodes des coûts partiels (deux TD = 6 heures)

3.1. Le direct costing ou méthode des coûts variables

3.2. Méthode des coûts directs

4. Méthode des coûts préétablis (un TD = 3 heures)

4.1. Principe de la méthode

4.2. Processus de calcul des coûts de revient standard

4.3. Analyse des écarts

5. Analyse des marges (un TD = 3 heures)

5.1. Les différents types de marges

5.2. Le calcul des marges

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours : un EMD de 90 mn

TD : Réalisation de deux exercices d’application notés

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + 2 notes des exercices] / 4
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GESTION FINANCIÈRE I

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Initier les étudiants aux concepts et techniques nécessaires à l’élaboration du diagnostic financier d’une entreprise.

2. CONTENU : 

1. Structure financière de l’entreprise : le bilan patrimonial

1.1. Analyse des principaux postes du bilan

1.1.1. Analyse de l’actif (emplois durables, emplois cycliques)

1.1.2. Analyse du passif (fonds propres, dettes)

1.2. Caractéristiques du bilan patrimonial dans le P.C.N.

1.2.1. Caractéristiques et présentation du bilan patrimonial

1.2.2. Structure comparative des bilans et balance de mutations

4.5.Applications numériques (un TD = 3 heures)

2. Fonctionnement de l’entreprise : bilan fonctionnel et TCR

2.1. Construction du bilan fonctionnel

2.2. Fonctionnement de l’entreprise et cycle d’exploitation

2.3. Activité de l’entreprise et TCR

2.4. Applications numériques (un TD = 3 heures)

3. Analyse de la situation financière de l’entreprise

3.1. Définitions et modalités d’établissement des ratios

3.2. Relations mises en évidence par le bilan patrimonial

3.3. Relations mises en évidence par le bilan fonctionnel et le TCR

3.4. Relations de rentabilité et d’efficacité mises en évidence par le TCR

3.5. Relations de rentabilité financière

3.6. Applications numériques (2 TD = 6 heures)

4. La prévision financière

4.1. Les moyens de financement

4.2. Concepts et canevas de prévisions financières

4.3. Choix des investissements

4.4. Applications numériques (un TD = 3 heures)

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : deux exercices d’application notés

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + 2 notes de TD] / 4 
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MARKETING I

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Initier l’étudiant aux techniques de marketing fondamental. L’accent sera mis, particulièrement,  sur les méthodes

d’identification des besoins et des marchés qui permettent à l’entreprise de se situer par rapport à son environnement. On

insistera également sur les méthodes de promotion des ventes par la manipulation des variables mercatiques. 

2. CONTENU

1. Introduction : marketing et culture commerciale. Evolution du concept

2. La connaissance des besoins  ( 2 TD = 6 heures)

2.1. Les besoins et les marchés

2.2. Le comportement d’achat des consommateurs

2.3. La segmentation du marché

3. Les variables fondamentales du marketing : les 4 P (3 TD = 9 heures)

3.1. Le concept de produit en marketing

3.2. La politique du produit dans l’entreprise

3.3. La politique des prix

3.4. La politique de distribution et méthodes de vente

3.5. La communication commerciale

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : un exposé individuel et deux fiches de lecture d’articles

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note exposé + moyenne fiches] / 4
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ECONOMIE DE L’ENTREPRISE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Donner aux étudiants les outils nécessaires à la compréhension de la fonction de production et du rôle déterminant

des fonctions périphériques d’appui à l’activité productive (gestion des stocks, de l’approvisionnement, de la qualité)

2. CONTENU

1. L’entreprise et son environnement  (un TD = 3 heures)

1.1.Définition et analyse de l’entreprise

1.2.Typologie des entreprises

1.3.L’entreprise et le tissu économique

1.4.L’entreprise et l’intérêt général

2. La fonction commerciale  (un TD = 3 heures)

2.1.Evolution et organisation de la fonction

2.2.Les aspects stratégiques du marketing

2.3.La mise en œuvre des stratégies marketing

3. La production : principes généraux    (3 TD = 9 heures)

3.1.Evolution et organisation de la fonction

3.2.La gestion de la production et nouvelles méthodes

3.3.La gestion de la qualité

4. La fonction financière et comptable  (un TD = 3 heures)

4.1.La fonction financière

4.2.La fonction comptable

4.3.Organisation des fonctions financière et comptable

5. La fonction ressources humaines  (2 TD = 6 heures)

5.1.Missions de la GRH

5.2.Politiques de l’emploi

5.3.Evaluation de la rémunération des salariés

5.4.Politiques de formation

5.5.Relations professionnelles

5.6.Information et communication internes

5.7.Organisation de la fonction GRH

6. Mise en place et animation de la structure (2 TD = 6 heures)

6.1.Structure de l’entreprise

6.2.La décision dans l’entreprise

6.3.Les styles de management
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6.4.Culture et projet d’entreprise

7. Nécessité d’une stratégie pour l’entreprise

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Cours :  deux EMD de 90 mn

TD : un exposé individuel et un dossier sur un thème différent

Calcul de la moyenne :  (note EMD1 + note EMD2 + note exposé + note dossier) / 4
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Initier l’étudiant aux méthodes permettant la connaissance des problèmes liés au monde du travail  ainsi  qu’aux

techniques de gestion des ressources humaines dans l’entreprise. 

2. CONTENU

1. Introduction : importance de la GRH dans la gestion globale de l’entreprise

2. La GRH et l’Organisation Scientifique du Travail (deux TD = 6 heures)

2.1.Notions de base sur l’organisation des entreprises

2.1.1.Organisation formelle et informelle

2.1.2.Etapes du processus d’organisation

2.1.3.Principes de l’organisation

2.2.Du Taylorisme à l’école des relations humaines

2.3.GRH et nouvelles formes d’organisation du travail

3. Autorité et pouvoir dans l’entreprise  (un TD = 3 heures)

3.1.Définition des concepts de pouvoir et d’autorité

3.2.Centralisation et décentralisation

3.3.Autorité de commande et de conseil

4. Théories et approches en GRH (un TD = 3 heures)

4.1.L’approche transactionnelle ou théorie de l’échange social

4.2.L’approche de la démocratie participative

4.3.L’approche du leadership transformationnel

4.4.L’approche contingente ou situationnelle

5. Analyse de la dépendance : fondement de l’approche transactionnelle du pouvoir

6. Système d’appréciation des performances et méthode logique des compétences

7. Gestion du mouvement des personnels (un TD = 3 heures)

8. Gestion des rapports sociaux au travail (un TD = 3 heures)

8.1.Cadre institutionnel et juridique des relations de travail

8.2.Les groupes de pression dans l’entreprise

8.3.Comportements et style de commandement

9. Les conflits du travail (deux TD = 6 heures)

9.1.Problèmes personnels et conflits

9.2.Mode de résolution des conflits

10. Les négociations  (deux TD = 6 heures)

10.1.Modèles de négociation
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10.2.Négociations des contrats de travail et de la convention collective

10.3.Démarche pour la recherche de solution à un conflit

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Cours :  deux EMD de 90 mn

TD : un exposé individuel et un dossier sur un thème différent

Calcul de la moyenne :  (note EMD1 + note EMD2 + note exposé + note dossier) / 4
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MARKETING II

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Permettre à l’étudiant d’acquérir les outils indispensables du marketing notamment les études de marché et le mode

de définition des choix stratégiques en marketing.

2. CONTENU

1. La connaissance des marchés   (3 TD = 9 heures)

1.1.Méthodologie de l’étude de marché

1.2.Les sondages et panels

1.3.L’étude de la zone chalandaise

1.4.Etude prévisionnelle de la demande

1.5.Le système d’information marketing (S.I.M.)

2. Eléments de marketing stratégique   (2 TD = 6 heures)

2.1.Stratégie marketing et stratégie générale de l’entreprise

2.2.Mode de définition des choix marketing stratégiques

2.3.Mise en œuvre et contrôle de la stratégie marketing

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : un exposé individuel et deux fiches de lecture d’articles

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note exposé + moyenne fiches] / 4

58



GESTION FINANCIÈRE II

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Approfondissement de la connaissance des outils de gestion financière. Application au cas des entreprises du secteur

agroalimentaire. 

2. CONTENU 

1. Sources internes de financement

1.1. Financement de l’entreprise lors de sa création

1.1.1. Cas des entreprises individuelles

1.1.2. Cas des sociétés de capitaux

1.1.3. Cas des entreprises publiques

1.2. Financement de l’entreprise en activité

1.2.1. Moyens de financement issus de l’activité de l’entreprise

1.2.1.1. Amortissements : intérêt et limites

1.2.1.2. Réserves et provisions

1.2.1.3. Concept d’autofinancement

1.2.1.4. Applications numériques  (deux TD = 6 heures)

1.2.2. Augmentation du fonds social

1.2.2.1. Par apports nouveaux

1.2.2.2. Par transformation de situations existantes

1.2.3. Applications numériques   (un TD = 3 heures)

2. Les sources externes de financement   (deux TD = 6 heures)

2.1. Principaux types de crédits et de dettes et marchés de capitaux

2.1.1. Crédits et dettes à court terme

2.1.2. Crédits et dettes à moyen et long termes

2.1.3. Financements publics directs

2.1.4. Financement bancaires

2.1.5. Marchés de capitaux

2.2. Techniques utilisées pour le financement de l’exploitation

2.3. Techniques utilisées pour le financement des importations

2.4. Particularités du crédit en Algérie

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD de 90 mn

TD : Présentation individuelle d’une application

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note application + note participation] / 4 
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NORMES ET GESTION DE LA QUALITÉ

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Faire  acquérir  par  les  étudiants  les  principes  de  base régissant  le  contrôle  de  la  qualité  de  la  production  des

entreprises. Les sensibiliser au caractère stratégique de la dimension qualité pour l’entreprise. 

2. CONTENU : 

1. Introduction : Evolution du concept de qualité

2. Définition de la qualité   (un TD = 3 heures)

2.1.La qualité dans l’entreprise

2.2.La qualité des produits

2.3.La qualité des opérateurs

2.4.La qualité de l’outil de production

2.5.La qualité de l’entreprise

2.6.La qualité des fournisseurs

3. La qualité, variable stratégique  (un TD = 3 heures)

3.1.Qualité et part de marché

3.2.Qualité et coûts

3.3.Qualité et profits

4. Qualité totale ou la démarche qualité   (un TD = 3 heures)

4.1.Définition

4.2.La démarche qualité

4.3.Principaux outils et méthodes qualité

5. Normes d’assurance de la qualité   (un TD = 3 heures)

5.1.L’origine des normes de la série ISO 9000

5.2.Domaine d’application des trois normes d’assurance de la qualité (ISO 9001, ISO 9002 et ISO 9003)

5.3.Structure des normes de la série ISO 9000

5.4.L’organisme de certification

6. Normes qualité pour les entreprises des PVD  (un TD = 3 heures)

6.1.Spécificités et difficultés dans les PVD

6.2.Cas concrets en Algérie

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  un EMD  de 90 mn

TD : un exposé individuel et deux fiches de lecture d’articles

Calcul de la moyenne :  [(note EMD x 2) + note exposé = moyenne notes fiches]/4
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COMMERCE INTERNATIONAL

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Doter  les  étudiants  des  outils  nécessaires  à  l’analyse  théorique  des  relations  économiques  internationales  et

spécialement à l’analyse des échanges de produits agro-alimentaires.

2. CONTENU

INTRODUCTION GÉNÉRALE : Concepts de base

PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPALES  THÉORIES DU COMMERCE INTERNATIONAL

CHAPITRE 1 : ANALYSE CLASSIQUE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX (un TD = 3 heures)

1. Les mercantilistes et le protectionnisme

2. La théorie de l’avantage absolu chez A. SMITH

3. La théorie des avantages comparatifs de D. RICARDO

4. La pensée de J.S. MILL

CHAPITRE 2 : ANALYSE NÉO-CLASSIQUE DU COMMERCE INTERNATIONAL (un TD = 3 heures)

1. Présentation du modèle H.O.S.

2. Théorie et évaluation des termes de l’échange

3. Fondements théoriques et instruments du protectionnisme

4. Nouvelles approches du commerce international

SECONDE PARTIE : EVOLUTIONS ET STRUCTURES DU COMMERCE INTERNATIONAL

CHAPITRE 3 : LE MULTILATÉRALISME, DU GATT À L’OMC (3 TD = 9 heures)

1. Le GATT, évolution et fonctionnement

1.1.Période 1945-1985

1.2.l’Uruguay round : 1986-1994

1.3.Acte final : contenu et question agricole

2. L’OMC : cadre institutionnel et réglementation

2.1.Organisation et fonctionnement

2.2.Adhésion à l’OMC

2.3.Le commerce mondial après Seattle

CHAPITRE 4 : LA RÉGIONALISATION DU COMMERCE INTERNATIONAL (2 TD = 6 heures)

1. Espaces régionaux et zones de libre échange

2. Différents commerciaux entre les U.S.A et l’U.E.

3. Conséquences
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CHAPITRE 5 : LES ÉCHANGES U.E. – P.T.M. (2 TD = 6 heures)

1. Le processus de Barcelone

2. L’U.E. et le Maghreb : Z.L.E., volet agricole et cas de l’Algérie

CHAPITRE 6 : LES F.M.N. ET LE COMMERCE INTERNATIONAL (un TD = 3 heures)

1. Place des F.M.N. dans les échanges mondiaux et dans l’agroalimentaire

2. Principales F.M.N. de l’agroalimentaire

CONCLUSION : Perspectives du commerce international 

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours :  deux EMD de 90 mn

TD : un exposé en binôme et préparation individuelle d’un dossier sur un thème particulier

Calcul de la moyenne :  (note EMD1 + note EMD2 + note exposé + note dossier) / 4
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ECONOMIE POLITIQUE INTERNATIONALE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 15h TP : TD : 15h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Analyse des rapports commerciaux et politiques entre Nations. 

2. CONTENU 

1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

2. CHAPITRE 1 : CONCEPTS DE BASE

2.1. Comparaisons internationales du P.I.B. et du P.N.B.

2.2. Balance des paiements, taux de change et termes de l’échange

2.3. Le concept d’hégémonie

2..4. Le concept de Nouvel Ordre International

3. CHAPITRE 2 : STRUCTURATION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE MONDIAL

3.1. Libéralisme et système économique mondial

3.2. Le système monétaire international (un TD = 3 heures)

3.3. Le commerce mondial et sa dynamique (un TD = 3 heures)

3.4. P.V.D. : Division Internationale du Travail et dette extérieure (un TD = 3 heures)

4. CHAPITRE 3 : ACTEURS ET STRUCTURE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE (un TD = 3 heures)

4.1. L’Etat - Nation et son statut dans l’économie mondiale

4.2. Les F.M.N. et l’accumulation transnationale

5. CHAPITRE 4 : ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET RÉGULATION MONDIALE (un TD = 3 heures)

5.1. F.M.I/B.I.R.D.: les P.A.S. et leurs impacts sur les économies nationales 

5.2. O.M.C./CNUCED : débat Nord/Sud et problématique du développement

6. CONCLUSION GÉNÉRALE

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours : un EMD de 90 mn

TD : un exposé par binôme d’étudiants et un dossier préparé individuellement sur un autre thème 

Calcul de la moyenne : [( note EMD x 2) + note exposé + note dossier] / 4
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          STRATÉGIES DES ENTREPRISES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : 30h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Initiation de l’étudiant à la méthodologie d’élaboration et de mise en œuvre par l’entreprise de sa stratégie.

2. CONTENU

1. Introduction

2. Le concept de stratégie  (deux TD = 6 heures)

2.1. Stratégie, politique générale et management stratégique

2.2. La planification à long terme

2.3. La planification stratégique

2.4. Le management stratégique

3. Le diagnostic stratégique de l’entreprise   (trois TD = 9 heures)

3.1. Les objectifs du diagnostic stratégique

3.2. Le diagnostic stratégique interne

3.3. L’environnement de l’entreprise

3.4. Le diagnostic stratégique externe

4. La décision stratégique   (trois TD = 9 heures)

4.1. Choix et formulation des objectifs stratégiques

4.2. Processus de décision stratégique

4.3. Etude de quelques stratégies types

4.4. Les modèles de décision stratégique globale

4.5. Les stratégies de portefeuille

4.6. La notion de risque stratégique

5. La mise en œuvre de la stratégie  (deux TD = 6 heures)

5.1. Le système de planification

5.2. Le choix de la structure organisationnelle

5.3. La mise en place du système d’information stratégique

5.4. Les systèmes de pilotage et de contrôle

3. MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Cours :  deux EMD de 90 mn

TD : un exposé individuel et un dossier sur un thème particulier

Calcul de la moyenne :  (note EMD 1 + note EMD 2 + note exposé + note dossier)/4
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