Ecole Supérieure de Banque

Programme de Licence en "Management et Banque"

Les changements qui touchent le secteur bancaire s’accélèrent et vont transformer les métiers
de la banque. Ces changements concernent aussi bien les aspects sociétaux que réglementaires
et technologiques d’où la nécessité pour les banquiers de développer de nouvelles
compétences afin de prendre en charge les risques systémiques liés notamment à la
"financiarisation" rapide et les développements plus récents liés au Fintech dans un monde où
la relation à distance s’est imposée. Ces changements militent en faveur d'une nouvelle
orientation des programmes de l'Ecole.
Conscient de cela, le Conseil Pédagogique de l’ESB a travaillé sur la révision des
programmes de l’Ecole. Les travaux ont abouti à la création d’un projet de formation dispensé
sur trois années intitulé Licence en "Management et Banque", et un programme sur deux
années intitulé Master en "Monnaie et Banque".
La première promotion de licence en management et banque a démarré en septembre 2020, en
remplacement des anciennes formations (DSEB et BSB). Ne subsisterons de ces diplômes que
les promotions qui sont en cours.
2. Objectifs généraux de la formation
La licence en « Management et Banque » vise à développer chez les candidats :
- Un fort potentiel technique et managérial leur permettant de devenir des acteurs du
changement,
- Une qualification technique et professionnelle,
- Une capacité d’analyse et de synthèse.
L'élaboration du programme de licence en "Management et Banque", tout en gardant les cours
de techniques mathématiques et de statistiques ainsi que ceux de techniques comptables,
renforce les cours de micro et macro économie, d'économie financière, de finances
d'entreprises et de techniques et opérations bancaires. En intégrant la nécessaire mutation du
secteur bancaire en Algérie, le programme introduit des cours de management bancaire et de
stratégie bancaire. Le volet modernisation à travers la "digitalisation" des opérations
bancaires est abordé notamment à travers le Fintech qui devrait contribuer efficacement au
développement de l'intermédiation bancaire en Algérie.
3- Durée des études
La licence se déroule sur trois années d’études réparties en 6 semestres, à raison de deux
semestres par an,comprenant des enseignements et des stages réalisés auprès des services
opérationnels du secteur bancaire et financier.

4- Programme des études
Le programme de la licence trouve son originalité dans la combinaison harmonieuse d’une
forte orientation professionnelle et d’un ancrage académique solide à travers une grille de
lecture indispensable à la compréhension des mécanismes économiques, bancaires et
financiers.
A l’issue de leur formation, les élèves disposeront :
- D’une approche stratégique des métiers de la banque,
- De compétences techniques et professionnelles dans les principales activités de la banque,
- D’une connaissance des rôles des marchés (financiers, monétaires et de change) et de leur
influence sur le fonctionnement d’une banque moderne,
- D’une expertise dans l'identification des risques bancaires et des techniques de couverture,
- De principaux outils d’analyse, d’audit et de contrôle des activités bancaires.
5 – Volume horaire et modules développés par grande discipline
Le volume horaire des enseignements est de 2340 heures réparties entre des cours théoriques,
techniques et professionnels ainsi que des séminaires.
-

L’économie
Durée 405 heures, modules développés :

Principes de l’économie, l’économie algérienne, micro-économie, macro-économie, économie
et finance internationale, économie financière.
-

Le droit

Durée 135 heures, modules développés :
Introduction au droit, législation financière et bancaire, droit des affaires, fiscalité.
- Les méthodes quantitatives et l’informatique de gestion
Durée 540 heures, modules développés :
Mathématiques, Probabilités, Statistiques descriptives
d’optimisation, économétrie, informatique de gestion.
-

et

inférentielles,

méthode

Les techniques comptables
Durée 225 heures, modules développés :

Comptabilité, comptabilité bancaire, comptabilité analytique et contrôle de gestion bancaire.

-

Le management
Durée 202.5 heures, modules développés :

Méthode de travail dans le domaine de la gestion, principes de management, principes de
management bancaire, marketing bancaire stratégique et opérationnel, stratégie bancaire.
-

Langues et Techniques d’expression
Durée 292.5 heures, modules développés :

Basic economic and financial English, anglais bancaire, techniques d'expression, séminaire de
mise à niveau langue.
- La finance et les techniques bancaires
Durée 540 heures, modules développés :
Opérations bancaires, système financier, marché des capitaux, gestion des risques bancaires,
introduction au fintech, statistiques monétaires et financières, analyse financière, gestion
financière, introduction à la finance.
-

Stages et travaux personnels

Répartition du volume horaire par discipline

6– Objectifs pédagogiques par disciplines
Economie
- Comprendre les mécanismes économiques et financiers tant micro que macro.
-

Maîtriser les interrelations macro-économiques en économies ouverte ainsi que celles
entre la sphère réelle et la sphère monétaire.
Décrire les équilibres macro-économiques et les mécanismes d'ajustement nécessaires
en cas de déséquilibre.
Comprendre le rôle de l’Etat dans l’économie et le problème d'endettement public.

Droit
- Connaître l’environnement juridique intéressant l’activité bancaire notamment les
actes et les effets de commerce, ainsi que les statuts de l’entreprise.
- Appréhender l’environnement juridique nécessaire dans la mise en œuvre des
opérations du commerce international.
- Délimiter la responsabilité du banquier lors de la mise en œuvre des opérations
bancaires notamment des opérations connexes de change.

Méthodes quantitatives et informatique de gestion
-

Maîtriser les outils nécessaires à l’induction statistique.
Maîtriser les techniques d’estimation et de prévision.
Maîtriser les techniques d’évaluation des risques bancaires.
Maitriser Excel, Access et des logiciels de statistiques (SPSS).

Techniques comptables et finances
-

Maîtriser les fonctions principales de l’entreprise et de la banque, les opérations qui
s’y rapportent ainsi que les règles de leur comptabilisation.
Procéder à une lecture critique des documents comptables nécessaires à l’analyse des
activités de l’entreprise et de la banque.
Analyser la structure financière de l’entreprise, la pertinence de ses projets et leur
rentabilité.
Mener un diagnostic économique et financier de l’entreprise et apprécier les mesures
de redressement.
Evaluer l’entreprise dans une perspective de privatisation.

Management bancaire
-

Maîtriser les techniques du management stratégique et opérationnel.
Acquérir les techniques d’organisation et de prise de décision.
Maîtriser les techniques d’expression écrites et orales de la langue française.
Donner des aptitudes en langue anglaise facilitant la lecture et la communication
usuelle et maîtriser l’anglais bancaire et financier.
Acquérir les techniques de communication.

Langues et Techniques d’expression
-

Maîtriser les techniques d’expression écrites et orales de la langue française.
Donner des aptitudes en langue anglaise facilitant la lecture et la communication
usuelle.
Acquérir les usages de la langue anglaise qui sont propres aux domaines de la banque
et de la finance.
Acquérir les techniques de communication.

Finance et techniques bancaires
-

-

Maîtriser les opérations courantes de banques (opérations de caisse, de portefeuille, de
crédit et du commerce extérieur), leur
exécution, les modalités de leur
comptabilisation ainsi que les supports utilisés pour leur mise en œuvre.
Etre en mesure de traiter une demande de crédit (exploitation et/ou investissement) et
procéder à un montage de dossiers de crédit.
Maîtriser les rôles des différents marchés (monétaires, financiers et de change), les
opérations qui s’y pratiquent, les techniques de couverture contre les risques bancaires
ainsi que les impacts des marchés sur le fonctionnement de la banque.

Les stages
L’organisation pédagogique du cursus de formation de la licence est articulée autour
d’enseignements théoriques et techniques et de stages pratiques organisés au niveau des
structures opérationnelles des institutions bancaires et financières.
Cette démarche permet de concilier les impératifs propres à une formation académique et la
nécessité d’acquérir une expérience pratique sur le terrain qui facilitera l’insertion dans le
milieu professionnel.
Trois stages pratiques sont prévus durant la formation. Deux stages, d’une durée d’un mois
chacun, sont prévus à la fin de chaque année scolaire et un stage de quatre mois sanctionne la
fin des études.
Le stage de fin d’année a pour objectif la maîtrise des opérations courantes des banques,
tandis que le stage de fin d’études est lié à la réalisation d’un projet de recherche sur un thème
donné.
7– Organisation pédagogique
L’année scolaire est organisée en semestres, elle débute au mois d’octobre et se termine au
mois de juillet. Le mois de septembre est réservé à des séminaires intensifs portant sur des
thèmes spécialisés.
Chaque semestre s’étale sur 15 semaines intercalées par un congé de 2 semaines. Un congé
annuel d’un mois clôture l’année scolaire. Le nombre de modules par année est de 12 en
première année, 15 en deuxième année et 13 modules en troisième année. Le volume horaire
hebdomadaire est de 27 heures.

Structure du programme de Licence en « Management et Banque »
Première année :
•
Introduction au droit
•
Principes de l'économie
•
Comptabilité
•
Mathématiques
•
Statistiques et probabilités
•
Informatique de gestion
•
Introduction à la finance
•
Méthodes de travail dans le domaine de la gestion
•
L'économie algérienne
•
Anglais
•
Techniques d’expression
•
Stage

Deuxième année :
•
Méthodes mathématiques de gestion
•
Microéconomie
•
Macroéconomie
•
Statistique inférentielle
•
Introduction à la comptabilité bancaire
•
Opérations bancaires
•
Analyse financière
•
Système financier
•
Marché des capitaux
•
Principes de management
•
Principes de management bancaire
•
Droit des affaires
•
Anglais bancaire
•
Stage
Troisième année :
•
Economie financière
•
Comptabilité bancaire
•
Statistiques monétaires et financières
•
Introduction au Fintech
•
Gestion financière
•
Mesure et évaluation des risques bancaires
•
Stratégie bancaire
•
Econométrie
•
Economie et finance internationale
•
Comptabilité analytique et contrôle de gestion bancaire
•
Marketing bancaire stratégique et opérationnel
•
Législation financière et bancaire
•
Fiscalité
•
Stage
•
Travail de fin d'études

