
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III -1- Programme détaillé par matière des semestres S1 et S2 

 Socle commun du domaine S.E.G.C   
  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Introduction à l’économie 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

L’objectif de la matière est d’apprendre à l’étudiant les différents concepts de l’économie 
tels que la richesse, les relations sociales et l’utilisation de l’économie, du système 
économique  de ses mécanismes et objectifs. 

Connaissances préalables recommandées : 

Connaissances sur l’économie. 

Contenu de la matière :  
 

1- Approche cognitif : 
- L’objet des sciences économiques : Définitions (La richesse, le bien être, les choix 

efficients, relations sociales  dans le cadre du monde de la production) le problème 
économique, le concept de besoin et du bien .application des sciences économiques 

2- Approche théorique 
- Activité de production (concept de production, calcul de la production , facteurs de la 

production) , Activité d’échange (outils , objet , sphère ) , Activité de distribution ( 
profit n salaire) , Activité de consommation (Dépense) , Activité d’épargne , Activité 
d’investissement . 

3- Approche systémique : 
Notion de système économique, philosophie et doctrine du système économique, 
objectifs et mécanismes du système économique. 

 

Mode d’évaluation :  

- Continu 
- Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Microéconomie 1 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

L’objectif de la matière est d’apprendre à l’étudiant  la théorie du comportement du 
consommateur, la fonction de la demande ainsi que l’analyse des fonctions de production 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 

Des notions de base en économie et en mathématiques 

 

Contenu de la matière :  

- Concept de  l’économie et problème économique  
1- Théorie du comportement du consommateur  

a- Théorie de l’utilité mesurable (quantifiable) 
- Les hypothèses de la théorie 
- Typologie d’utilité (globale et marginale) 

b- Théorie de l’utilité ordinale (analyse par les courbes d’indifférence) 
- Analyse par les courbes d’indifférence, le taux marginale de substitution, la 

contrainte budgétaire, équilibre du consommateur , effet de substitution et de 
revenu 
c- La fonction de la demande (concept de la fonction de la demande, la 

représentation mathématique par la fonction de la demande , la fonction de 
la demande individuel , les élasticités) 

2- La théorie du comportement du producteur 
a- Définition et typologie des fonctions de la production 
b- La fonction de la production à court terme 

 

Mode d’évaluation :  

- Continu 
- Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Comptabilité générale 1 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Des notions de base en économie, en mathématiques et en statistiques  

 

Contenu de la matière :  

 

- Cadre conceptuel de la comptabilité financière. 

- Etude du fonctionnement des comptes (Comptes de la classe 1 : les capitaux propres, 

comptes de la classe 2 : les immobilisations, comptes de la classe 3 : les stocks, 

comptes de la classe 4 : les tiers, comptes de la classe 5 : comptes financiers). 

- Etude des comptes de gestion (comptes de la classe 6 : les charges, comptes de la 

classe 7 : les produits). 

- Etude et présentation des états financiers (bilan, compte de résultats, tableau des 

flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres). 

 

Mode d’évaluation : 

- Continu 
- Examen 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Histoire des faits économiques 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

 

Est d’introduire l’étudiant à l’économie à travers les faits économiques selon l’ordre 

chronologique de l’évolution des sociétés. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Notions de base en économie. 

 

Contenu de la matière :  

- Notion du fait économique et son importance. 
1- Les faits économiques dans l’antiquité : (chez les grecs, chez les romains). 
2- Les faits économiques dans le monde musulman 
3- Les faits économiques dans le monde occidental :  
Le système féodal, artisanal, capitaliste (mercantiliste, industriel et financier). 
- Les faits économiques entre les deux guerres (traités de paix, conflit Allemand, 

crise économique du 1929, apparition du système économique socialiste). 
- Les faits économiques contemporains (Le système BW, le nouvel ordre 

économique .l’émergence des ASEAN, chute du bloc socialiste .mondialisation 
économique, crise financière de 2008) 

 

Mode d’évaluation : 
- Continu 
- Examen 

 



Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Statistiques 1 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Apprendre à l’étudiant  les principes fondamentaux des statistiques tels que 

l’échantillonnage, les fréquences, les représentations graphiques …etc 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Des notions élémentaires en mathématiques 

 

Contenu de la matière :  

1- Notions générales 
- concept des statistiques 
- La population, l’échantillon et l’individu 
- Sources et nature des données statistiques 

2- Représentation des données statistiques 
- Tabulation (catégorie ; fréquences …etc) 

3- Représentation graphique selon le type de variable 
4- Mesures de tendance centrale (moyenne arithmétique, médiane, mode) 
5- Mesures de dispersion 

- La distribution fermée (écart type), distribution ouverte (les moindres carrés) 
- Les indices 
- Les formes (symétrie et aplatissement…)  

Mode d’évaluation : 

- Continu 
- Examen 

 

 

 

 



Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Mathématiques 1 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement : 

Apprendre à l’étudiant  les principes de la théorie des ensembles, les séries les dérivés et les 

fonctions. 

Connaissances préalables recommandées : 

Notions élémentaires en mathématiques. 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Principes de la théorie  des ensembles 
2- Notions générales sur les suites et les séries 
3- Les applications continues. 
4- Les dérivés 
5- Les fonctions exponentielles et logarithmiques 
6- Les fonctions primitives et calcul des intégrales 
7- Les fonctions à plusieurs variables 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- Continu 
- Examen 

 

 

 

 

 



Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Méthodologie 1 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement : 

Acquérir la connaissance épistémologique nécessaire à la recherche 
 

Connaissances préalables recommandées : 

 Culture générale en sciences humaines 
 

Contenu de la matière :  

- Introduction à la méthodologie 

- Définition de la méthodologie 

- Les écoles de la méthodologie 

- Les méthodes. 

 

Mode d’évaluation :  
- 100%  en examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre 1 : 

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Introduction au Droit 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Apprendre à l’étudiant des notions de base en sciences juridiques. 

Connaissances préalables recommandées : 

Culture générale  

Contenu de la matière :  

 

1- Introduction au droit 
2- Le droit commercial : 

a- Présentation : 
- Définition du droit commercial 
- Fondements et champs d’application du droit commercial 
- Relations entre le droit commercial et le droit civil 
- Les sources du droit commercial 

b- Les sociétés : 
- Sociétés de personnes (SNC, Société en Commandite simple) 
- Sociétés de capitaux (SPA, Mixtes, Sarl) 

3- Les effets de commerce 
 
Mode d’évaluation :   

- 100%  en examen 
 

 

 

 
 
 
 

   



Semestre 1 : 

 

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Introduction à la Sociologie 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement : 

Introduire l’étudiant aux notions de base en sociologie. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 

Culture générale. 

 

Contenu de la matière :  

1- La sociologie : apparition et évolution  
2- Les théories de la sociologie 
3- Les thèmes de la sociologie et ses filières 
4- Les pionniers de la sociologie (Ibn Khaldun) 
5- Le phénomène social et son analyse 

 

 

Mode d’évaluation :  

- 100%  en examen 
 

 

  

 



Semestre 1 :  

 

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Langue étrangère 1 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement : 

Améliorer le niveau de la langue chez les étudiants et les aider à mener des recherches 
bibliographiques en matière de l’économie et du management. 
 

Connaissances préalables recommandées : 

 

Connaissances de la langue (écrit et parlé) 

 

Contenu de la matière :  

 

- Etudes de textes, débats, dissertation écrite sur la matière.  
 

Mode d’évaluation :   

- Continu 
- Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre 2 :  

 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Introduction au Management 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances approfondies concernant  le concept 

de management et ses caractéristiques, ainsi que l’évolution théorique et les différentes 

approches de la pensée managériale, ce qui leur permettra de comprendre le rôle des 

fonctions de management  et leur importance pour la réalisation des objectifs des 

organisations. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 Quelques notions en économie et les faits économiques 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Introduction 
2- Concept et approche du management (Importance et objectifs) 
3- L’évolution de la pensée managériale 
4- Les fonctions de management : planification, organisation, direction et contrôle. 

 

Mode d’évaluation :  

- Continu 
- Examen 

 

 
 

 



Semestre 2 :  

 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Microéconomie 2 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

 
Acquérir les connaissances de base nécessaires à l’analyse microéconomique 
 

Connaissances préalables recommandées : 

 

Introduction à l’économie et microéconomie 1   

 

Contenu de la matière :  

1- Fonction de la production dans le long terme 
2- La production en présence de deux variables (courbes du produit  égal et ses 

caractéristiques, le taux marginal de substitution technique, ligne d’égalité du coût, 
équilibre du producteur, parcours d’expansion) 

3- L’élasticité (Elasticité des facteurs de production, élasticité de substitution) 
4- Fonction de l’offre 
5- Théorie des coûts et des revenus  
6- Equilibre du marché (concept d’équilibre, réactivité de l’offre et de la demande , 

surplus du consommateur et , surplus du producteur) 
7- La concurrence parfaite 
8- Le monopole parfait 

 

Mode d’évaluation :  

- Continu 
- Examen 

 

 



Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Comptabilité générale 2 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
 

Permettre aux étudiants d’avoir des connaissances approfondies en comptabilité financière 
 

Connaissances préalables recommandées : 

Pré requis en comptabilité générale 1 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Traitement comptable des opérations de constitution des sociétés 
2- Traitement comptable des opérations d’achat et de vente, les réductions commerciales 

et la TVA 

3- Traitement comptable des effets de commerce 

4- Comptabilité des emballages  

5- Les travaux de fin d'exercice  
 

Mode d’évaluation :   

- Continu 
- Examen 

 

 
 
 
  



Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Statistiques 2 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
 

Permettre aux étudiants d’avoir des connaissances approfondies en probabilités financière 
 

Connaissances préalables recommandées : 

Pré requis en comptabilité mathématiques et statistiques 1 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Introduction aux probabilités  
    - Expérience aléatoire 
    -  Probabilité, événements (incompatibilité, indépendance, probabilités conditionnelles) 
2-Variable aléatoire 
     - Variable aléatoire discrète et continue 
     - Distribution de probabilité et fonction de distribution de probabilité 
     - Espérance mathématique et écart-type 
3- Distribution de probabilités 
  - Distribution de probabilité  du variable discrète 
  - Distribution de probabilité des variable continue. 

 

Mode d’évaluation :   
- Continu 
-  Examen 

 
 

 



Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Mathématiques 2 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
 

Permettre aux étudiants de savoir comment résoudre un ensemble d’équations à plusieurs 

variables 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 

Pré requis en comptabilité mathématiques1  

 

Contenu de la matière :  

1- Structure de l’espace vectoriel 
2- Les applications linéaires 

- concepts généraux sur les matrices  
- Les principales opérations matricielles 
- Rang de la matrice et calcul de la matrice inverse 

3- Solution d’un système d’équations linéaires 
4- Les valeurs propres et vecteurs propres. 

 
Mode d’évaluation : 

- Continu 
-  Examen 

 

 

 

 

 

 



Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Informatique 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

 

Initier les étudiants à l’informatique en leur permettant de connaitre les différentes parties 

d’un P.C et les aidant de mettre les premiers pas dans le monde du web 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Une culture générale en Informatique. 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Définition d’un ordinateur 

2- La partie matérielle   (Hardware) 

3- La partie programmatique (Software) 

4- Les systèmes d’exploitation 

5- Les logiciels d’application 

6- L’internet et ses applications. 

 

Mode d’évaluation : 

- 100%  en continu 
 

 

 

 

 
 



Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Droit Commercial 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : 

 

Soutenir les connaissances de l’étudiant en droit par des notions en droit commercial 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 

Introduction au droit 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Les contrats commerciaux 

- Concept de contrat commercial 

- Importance du contrat commercial 

- La différence entre le contrat civil et le contrat commercial 

a- Le contrat de vente 

b- Le contrat de transport 

c- Le contrat de transport des marchandises 

d- Le contrat de transport des personnes 

2- La faillite et le règlement juridique 

 

Mode d’évaluation : 

- 100%  en examen 
 

 



Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Sociologie des organisations 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : 
 

Permettre aux étudiants d’avoir des connaissances succinctes concernant  l’organisation en 

tant qu’action et l’organisation entant qu’entité et les différentes théories de l’organisation. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Introduction à la sociologie  et introduction à l’économie 

 

Contenu de la matière :  
 

1- Sociologie des organisations 
2- L’organisation et ses théories 
3- Le phénomène organisationnel 
4- Les techniques de l’organisation sociale 
5- Théories de l’organisation : F.W.Taylor, écoles des relations humaines, l’école S2ocio-

technique, les besoins et les incitations, l’expérience des systèmes de travail. 
6- Théorie de l’organisation 
7- Sociologie de l’entreprise : la gestion et la stratégie organisationnelle, le système  

organisationnel des stratégies de l’organisation 
8- Le comportement humain dans l’organisation – le leadership dans les organisations 

du travail. 
 

Mode d’évaluation :   
 

- 100%  en examen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Langue étrangère 2 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : 

 

Améliorer le niveau de la langue chez les étudiants et les aider à mener des recherches 
bibliographiques en matière de l’économie et du management. 
 
Connaissances préalables recommandées : 

 

Connaissances de la langue (écrit et parlé) 
 

Contenu de la matière :  

 

- Étude de textes, débats, dissertation écrite sur la matière.  
 

Mode d’évaluation :  

- Continu 
- Examen 

 
 

 

 


