Présenter la plaquette des formations par semestre

Semestre 1

Synthèse des unités d'Enseignement
UE1
Comptab
ilité des
sociétés
1/2

UE2

UE3

UE4

Contrôle de
gestion et
stratégie
d’entreprise

Fiscalité de
l’entreprise

Ingénierie
financière

Type fondamental
Ou transversale,

X

X

X

X

Obligatoire
Optionnelle
VHH
Crédits
Coefficient

X

Intitulé de L'Unité

72
9
4

X

X

72
9
4

UE5
Gestion
des
ressource
s
humaines

Droit des
affaires et
droit
comparé

UE6

X

X

X
24
3
2

X
20
2
1

X

36
4
3

28
3
2

NB : le Volume Horaire Global ne peut dépasser 20 à 22 Heures par semaine

La répartition en matières pour chaque Unité
VHH
Matières

TOTAL

Code
C

TD

TP

Crédits
matières

Coef

9
9

4
4

Comptabilité des sociétés 1/2
Contrôle de gestion et stratégie
d’entreprise
Fiscalité de l’entreprise

UE1
UE2

1.5
1.5

1.5
1.5

-

Travail
personnel
1.5
1.5

UE3

1.5

1.5

-

-

4

3

Ingénierie financière

UE4

1.5

1.5

-

-

3

2

Gestion des ressources humaines

UE5

1.5

1.5

-

-

3

2

Droit des affaires et droit
comparé

UE6

1.5

-

-

-

2

1

252
30
16

Semestre 2:
Synthèse des unités d'Enseignement
Intitulé de L'Unité

Type fondamental
Ou transversale,
Obligatoire
Optionnelle
VHH
Crédits
Coefficient

UE1
Compta
bilité des
sociétés
2/2
X
X
72
9
4

UE2
UE3
UE4
UE5
Audit et
Contrôle et Méthodologie
Les
commissariat contentieux
de l’audit
opérations
aux comptes
fiscal
de fusions
1/1
acquisitions
X
X
X
X
X
X
X
X
72
24
24
32
9
3
3
4
4
2
2
3

UE6
Anglais
des
affaires

X
X
18
2
1

La répartition en matières pour chaque Unité

VHH
Matières

Code
C

TD

TP

TOTAL

Crédits
matières

Coef

9

4

Comptabilité des sociétés 2/2

UE1

1.5

1.5

-

Travail
personnel
1.5

Audit et commissariat aux
comptes 1/2
Contrôle et contentieux
fiscal

UE2

1.5

1.5

-

1.5

9

4

UE3

1.5

1.5

-

-

3

2

Méthodologie de l’audit

UE4

1.5

-

-

-

3

2

Les opérations de fusions
acquisitions
Anglais des affaires

UE5

1.5

-

-

-

4

3

UE6

-

1.5

-

-

2

1

246
30
16

Semestre 3:
Synthèse des unités d'Enseignement

Intitulé de
L'Unité

Type
fondamental
Ou transversale,
Obligatoire
Optionnelle
VHH
Crédits
Coefficient

UE1

UE2

UE3

UE4

UE5

Comptabilité des
holdings et la
consolidation des
comptes de
groupe

Audit et
commissaria
t aux
comptes 2/2

séminair
e

Normalisatio
n comptable
international

X

X

X

X

X

X

X

X

60
7
3

60
7
3

72
9
4

24
3
2

UE6

TOTA
L

Audit Méthodolo
des
gie
risques

X

X

X
18
3
2

X
18
1
1

252
30
15

La répartition en matières pour chaque Unité
VHH
Matières

Code
C

TD

TP

Travail
personnel

Crédits
matières

Coef

Comptabilité des holdings et la
consolidation des comptes de
groupe
Audit et commissariat aux
comptes 2/2

UE1

-

1.5

-

3

3

UE2

-

1.5

-

3

3

séminaire

UE3
UE4

1.5

1.5
-

-

3
-

3
2

UE5
UE6

1.5
-

1.5

-

-

2
1

Normalisation comptable
international
Audit des risques
Méthodologie

Les enseignements sont organisés selon deux (02) volets :
- enseignements théoriques avec un VH maximum de 10H par semaine
- travail personnel de recherche bibliographique préparatoire au projet
du S4 et soutenu à la fin du S3

Semestre 4:
Séminaires d’audit et d’expertise comptable avec une possibilité d’application, plus
Mémoire de Fin de Formation.
Le semestre S4 est réservé à un séminaire d’un caractère pratique, sanctionnés par un
mémoire et une soutenance.

Le séminaire est obligatoire et le thème de mémoire peut être choisi en accord entre l’étudiant et
son encadreur et le mémoire doit être soutenu devant un jury.
La note de la soutenance de même ordre d’importance que tous les autres modules.

Récapitulatif global : (indiquer le VH global séparé en cours, TD …, pour les 04
semestres d’enseignement, pour les différents type d’UE)
UE
VH
Cours
TD
TP
Travail
personnel
Total
Crédits

Fondamental

128
188
156 +
500h
472 + 500
99

Méthodologi
que

Découverte

Transversale

Total

20
36
-

18
18
-

52
52
-

218
294
-

-

-

-

156

56
4

36
5

104
12

1168
120

% en crédits
pour chaque
type d’UE

Commentaire sur l’équilibre global des enseignements
Justifier le dosage entre les types d’enseignements proposés (Cours, TD, TP, Stage et
Projets Personnels)

Intitulé de la matière : Contrôle de gestion et stratégie d’entreprise
Code
Semestre : 01
Unité d'Enseignement : UE 1
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 72h
Cours : 1.5h
TD : 1.5h

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : 1.5h
Nombre de crédits : 9

Objectifs de l'enseignement :
-

Pratiquer le contrôle de gestion
Maîtriser les techniques et les outils de contrôle de gestion

Connaissances préalables recommandées :
Contenu de la matière :
Contrôle de gestion et stratégie d’entreprise
1. Contrôle de gestion et stratégie d’entreprise
2. Le contrôle de gestion, outil de mesure des performances réalisées
3. Le contrôle de gestion et le suivi des performances réalisées
4. Le contrôle de gestion appliqué aux différentes fonctions de l’entreprise
5. Le contrôle de gestion et le contrôle stratégique
6. Les développements récents du contrôle de gestion
Techniques et outils de contrôle de gestion et de pilotage des performances
I. Les outils de contrôle de gestion
1. les coûts et la comptabilité analytique
2. le seuil de rentabilité
3. les coûts partiels
4. le coût marginal
5. l’imputation rationnelle des charges fixes
6. le calcul des coûts par la comptabilité par activités (ABC)
II. Les outils de gestion budgétaire
1. planification et gestion budgétaire
2. centres de responsabilité et cessions internes
3. le contrôle budgétaire du résultat
4. le contrôle budgétaire de l’activité productive
5. la gestion budgétaire : vente, production, approvisionnements, production et investissements.
6. le budget général des états financiers prévisionnels.
III. Les indicateurs de pilotage de la performance
1. Les méthodes de gestion budgétaire
2. La méthode du surplus de productivité
3. La gestion de la qualité totale
4. Les tableaux de bord

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Fiscalité de l’entreprise
Code
Semestre : 01
Unité d'Enseignement : UE 2
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 36h
Cours : 1.5h
TD : 1.5h

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant :
Nombre de crédits : 4

Objectifs de l'enseignement :
Fournir une formation de haut niveau pour les étudiants, relative aux procédures fiscales

Connaissances préalables recommandées :
Connaissance du système fiscal algérien

Contenu de la matière :
1- les impôt direct et taxes assimilées
- Impôts sur les bénéfices des sociétés
Generali tes
Exemptions et régimes particuliers
Détermination du bénéfice
- Obligations et régime d’imposition des sociétés
- Taxe sur l’activité professionnelle
- Taxe foncière et taxe d’assainissement
2-Taxes sur le chiffre d’affaires
3- Les impôts indirects
4- les droits d’enregistrements
5- Les droits de timbre

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Comptabilité des sociétés 1/2
Code
Semestre : 01
Unité d'Enseignement : UE 3
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 72h
Cours : 1.5h
TD : 1.5h

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : 1.5h
Nombre de crédits : 9

Objectifs de l'enseignement :
- Maîtriser les techniques et les outils de contrôle de gestion des sociétés
Contenu de la matière :
-

-

-

-

les sociétés commerciales
la constitution des sociétés commerciales
le résultat sociétés commerciales
la vie sociétés commerciales
Caractères généraux
Classification des sociétés
Constatation des droits des associés
Comptabilité et sociétés commerciales
la constitution des sociétés commerciales
Cadre juridique
Analyse comptable
le résultat sociétés commerciales
L'imposition des bénéfices
L'affectation des résultats
La participation des salariés aux fruits de l'expansion
la vie sociétés commerciales
La gestion des sociétés commerciales
Les rémunérations des organes d'administration et de direction
Les intérêts des comptes courants d'associés

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Droit des affaires et droit comparé
Code
Semestre : 01
Unité d'Enseignement : UE 4
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 20h
Cours : 1.5h
TD :

TP

: -

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : Nombre de crédits : 1

Objectifs de l'enseignement :
- Connaître les règles de droit des affaires internationales
- S’initier aux pratiques des affaires internationales
- Connaître le droit commercial et le droit des sociétés en algueraie

Connaissances préalables recommandées :
Avoir suivi des enseignements en :
-droit des contrats
-droit du travail et en droit des sociétés
-dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

Contenu de la matière :
Droit international des affaires
-Le commerce international
-Les sources du Droit des affaires internationales
-Les usages du commerce international
-Le contrat international
-Les mouvements internationaux de personnes, de biens, des services et des capitaux
-La propriété industrielle et intellectuelle
-Le droit de la concurrence
-Les contentieux des affaires internationales
Droit des affaires en Algérie
-Le droit commercial
-Le droit des sociétés

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Ingénierie financière
Code
Semestre : 01
Unité d'Enseignement : UE 5
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 28h
Cours : 1.5h
TD : 1.5h

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : Nombre de crédits : 3

Objectifs de l'enseignement :
- Connaître la structure et la réglementation du marché boursier en Algérie
- Connaître les produits de la bourse
- Connaître les différentes places financières internationales
- Maîtriser les outils et les opérations de l’ingénierie financière

Contenu de la matière :
Marchés financiers et opérations financieres
-La réglementation et la structure du marché boursier en Algérie
-L’introduction en bouse
-Les indicateurs de performance boursière
-La négociation des valeurs mobilières.
-Les places financières internationales
Les outils et les opérations d’ingénierie financière
-Les outils de l’ingénierie financière (Diagnostic et évaluation)
-Les opérations de développement
Le développement et le maintien de contrôle
Le développement et la prise de contrôle
-Les opérations de réorganisation
La réorganisation du passif
La réorganisation de l’actif

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Gestion des ressources humaines
Code
Semestre : 01
Unité d'Enseignement : UE 6
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 24h
Cours : 1.5h
TD : 1.5h

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : Nombre de crédits : 3

Objectifs de l'enseignement :
L’objectif du cours est d’amener les étudiants à comprendre et à formaliser la politique de
ressources humaines d’une entreprise. Cette compréhension repose sur l’étude de l’organisation de
la fonction Ressources Humaines, ses évolutions récentes, son rôle dans l’entreprise, ainsi que le
contexte organisationnel dans lequel sont prises les décisions en matière de GRH. Cette analyse est
approfondie par l’étude des principales fonctions du domaine et ses interactions permanentes. Elle
est fondée sur une approche théorique et pratique de la gestion de ces différentes fonctions.

Connaissances préalables recommandées :
Un cours de niveau licence d’initiation à la gestion des entreprises, au droit social, à la sociologie
du travail et des organisations, à la psychologie du travail, à la psychosociologie ou tout autre cours
de culture générale sur le fonctionnement des organisations ou des groupes humains, permet de
suivre cet enseignement.

Contenu de la matière :
-La fonction gestion des ressources humaines
-Le contexte organisationnel
-La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
-Le développement humain
-La rétribution des hommes et des équipes
-Les relations sociales en entreprise
Les travaux dirigés seront animés en s’appuyant sur deux types de supports pédagogiques : l’étude
de cas et l’étude documentaire, en groupes et en binômes

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Comptabilité des sociétés 2/2
Code
Semestre : 02
Unité d'Enseignement : UE 1
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 72h
Cours : 1.5h
TD : 1.5h

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : 1.5h
Nombre de crédits : 9

Objectifs de l'enseignement :
Connaissances préalables recommandées :
- Maîtriser les techniques et les outils de contrôle de gestion des sociétés
Contenu de la matière :
-

-

-

-

Les emprunts
Les emprunts -indivis
Les emprunts - obligatoires
L’évaluation des sociétés
Evaluation à partir de la situation (bilan)
Evaluation à partir de l'activité
Méthodes combinées, recherche d'une synthèse
Les variations du capital
L'augmentation du capital
La réduction du capital
L'amortissement du capital
La liquidation de l’entreprise
Les causes de liquidation
Les modalités
Analyse comptable

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Les opérations de fusions acquisitions
Semestre : 02
Unité d'Enseignement : UE 2
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 32h
Cours : 1.5h
TD : -

TP

Code

:-

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : Nombre de crédits : 4

Objectifs de l'enseignement :
-Maîtriser des domaines d'expertise propres aux phénomènes d’évaluation des fusions acquisitions;
-se familiariser avec des contextes d'application spécifiques et développer des connaissances,
compétences et aptitudes utiles à la résolution de problématiques particulières des reprises
d’entreprises.
Dans le cadre de ce module, l’accent sera mis sur le contexte d'application traitant de l'expansion
des activités, notamment par l'acquisition d'une autre entité ou par la fusion avec une autre entité.
Plus spécifiquement, peut inclure les sujets suivants: acquisition ou vente d'actifs ou d'actions,
alliances stratégiques, réorganisation corporative, émission publique.

Connaissances préalables recommandées :

Contenu de la matière :
Evaluation d’entreprise
Le diagnostic d’évaluation
Les méthodes d’évaluation du patrimoine tangible
Les évaluations des éléments incorporels
Les méthodes d’évaluation fondées sur l’opportunité d’emprunt
Les évaluations spécifiques relatives aux valeurs mobilières et aux holdings
L’arrêté de l’évaluation
Les opérations de fusions acquisitions
Le cadre juridique de la fusion – Acquisitions
Fusions et acquisitions d’entreprises : règles juridiques, fiscaux, comptables et financières
.Cas de fusion simple
.Cas d’absorption
.Cas d’absorption, a société absorbante détiennent des titres de la société absorbée
.Cas d’absorption avec « participation réciproques »

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Contrôle et contentieux fiscal
Code
Semestre : 02
Unité d'Enseignement : UE 3
Enseignant responsable de la matière : Mr. Ghozi Med Larbi
Nombre d'heures d'Enseignement : 24h
Cours : 1.5h
TD :

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant :
Nombre de crédits : 3
Objectifs de l'enseignement :

Contenu de la matière :
Vérification des déclarations
Vérification des comptabilités
-Cadre légal régissant le contrôle fiscal
-Les procédures de vérification
Contentieux de l’impôt
- Réclamations
- Procédure devant les commissions de recours
- Procédure devant la chambre administrative de la cour
- Voie de recours contre les arrêts des chambres administratives des cours
Recours gracieux

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Méthodologie de l’audit
Code
Semestre : 02
Unité d'Enseignement : UE 4
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement :
Cours : 1.5h
TD : -

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : Nombre de crédits : 3

Objectifs de l'enseignement :
- les principales disciplines du métier de l’auditeur en entreprise et en cabinet, ainsi que les
Outils dont il dispose pour conduire ses missions
- le rôle de l’audit dans le fonctionnement dés organisations, ainsi que son utilité pour les
Instances réglementaires, les dirigeants d’entreprise et les autres professionnels du
Chiffre, du droit des affaires et de la fiscalité, dans un contexte législatif de plus en plus
exigeant en termes de sécurité financière.
Il s’attachera, en préliminaire, à poser les bases méthodologiques, puis abordera différentes
Facettes de l’audit par des mises en situations simulant des missions et problématiques techniques.

Contenu de la matière :
-Contexte légal et réglementaire, cadre déontologique
-Prise de connaissance et préparation des vérifications
-Organisation du dossier de mission
-Outils de base de l’audit
-Analyse des risques
-Appréciation du contrôle interne et responsabilités dirigeants / auditeurs
-Définition et résolution de problèmes, analyse causale
-Tests substantifs et phase de bouclage
-Restitution des constats, suivi des recommandations et rédaction des rapports
-Relations avec l’administration et les instances réglementaires
-Problématiques d’évaluation par type de mission
-Cas pratiques d’audit faisant appel à des techniques d’évaluation

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Audit et commissariat aux comptes 1/2
Code
Semestre : 02
Unité d'Enseignement : UE 5
Enseignant responsable de la matière :
Maria
Nombre d'heures d'Enseignement :72h
Cours : 1.5h
TD : 1.5h

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : 1.5h
Nombre de crédits : 9
Objectifs de l'enseignement :

Contenu de la matière :
Phrases de l ‘évolution du commissariat aux comptes
Histoire du commissariat aux comptes
L’évolution de la fonction du commissaire aux comptes en Algérie
Les conditions d’exercice de la fonction du commissaire aux comptes
La nécessité du contrôle comptable des entreprises
Le statu légal du commissaire aux comptes
Les missions du commissaire aux comptes
Caractéristiques de l’intervention du commissaire aux comptes
Indépendances des commissaires aux comptes
Compétences et moralités
Permanence de la mission
Pouvoirs d’investigation
Principes de non immixtions dans la gestion
L’intervention personnelle

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Anglais des affaires
Code
Semestre : 02
Unité d'Enseignement : UE 6
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 18H
Cours : TD : 1.5H

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant :
Nombre de crédits : 1

Objectifs de l'enseignement :
Maîtriser le langage des affaires en se limitant dans ce module à la définition des éléments clés du
management à savoir : l’entreprise, l’investissement, la production, le commerce et l’exportation.
-Les organismes financiers (bank and finance company)
-les opérations bancaires et d’assurance (banking opérations and insurance)
-Les opérations boursières et le marché boursier (A stock exchange opérations and stock market)

Contenu de la matière :
-Les formes d’entreprise et la gestion (Entreprises types and management)
-L’analyse de l’entreprise et de l’investissement (Investment analysis and Factors)
-Le personnel et la production (Labor and production)
-Le commerce d’exportation (Trade and Export)
-Commerce, Marketing et publicité (Trade, marketing and brand advertising

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Comptabilité des holdings
et la consolidation des comptes de groupe
Semestre : 03
Unité d'Enseignement : UE 1
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 60h
Cours : 1.5h
TD : 1.5h

TP

Code

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : 1.5h
Nombre de crédits : 7

Objectifs de l'enseignement :
Maîtrise des principes et méthodes comptables relatifs aux opérations de regroupement

Connaissances préalables recommandées :
- Bonne maîtrise des comptes individuels d'entreprise

Contenu de la matière :
-Notion de groupe des sociétés
-Objet de la consolidation
-Méthodes de consolidation
.Intégration globale des sociétés sous contrôle exclusif (filiales)
.Intégration proportionnelle des sociétés sous contrôle conjoint
.Mise en équivalence des sociétés sous influence notable
-Ecritures de consolidation
-Régime fiscal de groupe des sociétés

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Normalisation comptable international
Semestre : 03
Unité d'Enseignement : UE 2
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 24h
Cours : 1.5h
TD :

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant :
Nombre de crédits : 3

Objectifs de l'enseignement :
- S’ouvrir sur les pratiques internationales de comptabilité
- Connaître le système de comptabilité anglo-saxon

Contenu de la matière :
-De la présentation des bilans (balance sheet)
-de la forme juridique des entreprises
-Les actifs de l’entreprise Assets : fixed and current assets
-Les fonds propres : ownership
-Les dettes : Liabilities
-Comptes de résultats : Final accounts or income statement
-Aperçu sur l’imposition des sociétés aux USA et en Grade Bretagne

Code

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Audit et commissariat aux comptes 2/2
Code
Semestre : 03
Unité d'Enseignement : UE 3
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 60 h
Cours : 1.5h
TD : 1.5h

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : 1.5h
Nombre de crédits : 7

Contenu de la matière :
Les responsabilités du commissaire aux comptes
- Responsabilité civile
- Responsabilité pénale.
- Responsabilité disciplinaire
Les modalités pratiques de la mission du commissaire aux comptes
- Le déroulement de la mission et le dossier de contrôle
- Rapports et comptes – rendus de mission
- Le certificat et les différents degrés de certification
- Le commissaire aux comptes et l’audit interne

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Audit des risques
Code
Semestre : 03
Unité d'Enseignement : UE 5
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 18h
Cours : 1.5h
TD :

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant :
Nombre de crédits : 3

Objectifs de l'enseignement :
Ce module consacré à l’audit des risques vise à fournir a l’étudiant la compréhension de la
Démarche générale de la gestion des risques.et les différents intervenants présentent les techniques
utilisées pour l’évaluation et la maîtrise des risques.
- La première partie s’attachera à présenter le traitement du risque, de son identification à son
Suivi.
- La seconde partie est plus particulièrement dédiée aux techniques de couvertures des risques
(Produits dérivés et assurances).

Contenu de la matière :
Introduction à la gestion des risques
Gestion du Risques : Définition, Régulation, Fonction
Les principes de l’évaluation du risque
Cartographie des risques
Base de pertes
Le suivi/reporting du risque,
Les instruments financiers
Les techniques d’assurance
Le financement des risques opérationnels
La communication du risque

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Méthodologie
Code
Semestre : 03
Unité d'Enseignement : UE 6
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 18h
Cours : 1.5h
TD :

TP

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant :
Nombre de crédits : 1

Objectifs de l'enseignement :
Maîtriser les outils, les techniques et les méthodes d’analyse de données afin de conduire une
recherche empirique complexe (élaboration d’instruments de mesure, collecte de données, gestion
de bases de données, choix de méthodes et techniques d’analyse de données, tests de validation
d’instruments de mesure, traitement statistique de données, analyse des résultats).

Contenu de la matière :
- Conception de questionnaires d’enquête et traitement de données
- Méthodes d’équations structurelles
- Gestion de bases de données quantitatives, analyses typologiques, méthodes de régression
multiple, analyses de covariances, tests de relations linéaires et non linéaires
- Méthodes qualitatives (entretiens, observation, étude de cas, analyse documentaire, analyse de
contenu, traitement de données qualitatives)

Master Recherche en Comptabilité et Audit
Intitulé de la matière : Séminaire
Semestre : 04
Unité d'Enseignement : UE 4
Enseignant responsable de la matière :
Nombre d'heures d'Enseignement : 72h
Cours : TD : 1.5h

TP

Code

:

Nombre d'heures de travail personnel pour l'étudiant : 3h
Nombre de crédits : 9

Objectifs de l'enseignement :
Conférences de professionnels, experts comptables, commissaires aux comptes, fiscalistes,
douaniers, inspecteurs de travaille, agents d'assurances et banquiers .

