Ecole Supérieure de Banque
Alger, le 07 mars 2021

Programme de Master en "Monnaie et Banque"

La gestion par le secteur bancaire des risques qui sont à la hausse
nécessite davantage de renforcement des capacités de management au
niveau du secteur. L'acuité des risques bancaires qui représente
aujourd'hui un défi majeur a amené l’Ecole Supérieure de Banque (Banque
d'Algérie) à mettre en place un programme de formation approprié, un
Master en "Monnaie et Banque", qui vise à mieux préparer les jeunes
cadres du secteur bancaire.
Cette offre de formation représente une opportunité pour le secteur
bancaire, car les développements récents dans les domaines de
l'évaluation et de la gestion des risques bancaires ne sont pas enseignés
dans les universités et les grandes écoles en Algérie.
Les enseignements du Master en "Monnaie et Banque" sont organisés
selon deux formules, en respectant le même programme :
• à plein temps, pour les étudiants ;
• en "alternance" (une semaine par mois, au moins), pour les cadres
qui travaillent dans le secteur bancaire,
Les enseignements sont organisés en trois semestres de cours, à
concurrence de 22 % du volume horaire en "économie et monnaie", 25 %
en "finances", 30 % en "risques et management bancaire" et 11 % pour
"droit et réglementation bancaire" (structure du programme jointe). En
appui, les "techniques quantitatives" et le volet "communication"
représenteront respectivement 7 % et 5 % du volume horaire. En plus des
séminaires sur les "questions monétaires et financières d'actualité", le
quatrième semestre sera consacré au stage et au mém oire.
S'agissant de la première promotion de candidats admis, suite
concours, et concernée par la formule en alternance, il est prévu que
enseignements soient dispensés à concurrence de 50 % au moins
présentiel, 30 % à distance et 20 % en travaux dirigés, évalués par
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enseignants. Pour la programmation des enseignements entre les
semestres, une certaine flexibilité est indiquée.
Un accent particulier est mis sur les enseignements relatifs au
management des risques et leur reporting, l'évaluation des banques et leur
gouvernance, ainsi que les innovations financières et leurs implications
juridiques et réglementaires. Une mise à niveau sur les problématiques de
macroéconomie et de finance est également prévue, comme prés requis
pour les enseignements au titre des questions monétaires et macro
prudentielles avancées et de finance internationale . Tout cela devrait aider
à la nécessaire "capacity building" au niveau d u secteur.
Le programme et les plans des cours ont été élaborés sur la base d'un
"benchmark" de programmes de niveau international et de "text book" de
référence. Le choix des professeurs/enseignants au programme de Master
se fait sur la base de leur expérience avérée et de leurs publications
scientifiques. Pour les enseignements du troisième semestre, il sera fait
appel à des professeurs et banquiers de renom au niveau international. Il
en sera de même pour les séminaires sur les "questions monétaires et
financières d'actualité", prévus aux troisième et quatrième semestres. Des
anciens responsables de banque centrale et des experts des institutions
financières internationales animeront une partie de ces séminaires.
Le corps académique s'attèlera à préparer, dès le second semestre du
programme de Master, une liste de thèmes de mémoire qui prendra en
charge les principales vulnérabilités du secteur, en vue d'une meilleure
préparation des étudiants du Master à faire face aux défis liés à la
transition vers une intermédiation bancaire de qualité dans notre pays. Une
bonne évaluation et une meilleure gestion des risques bancaires, l'étude
de la situation du marché de crédits, les innovations financières (finance
islamique, financements de marché, marchés monétaire et des changes,
paiements digitaux, ...) en perspective notamment en termes d'effet de
levier pour l'intermédiation, l'étude de solidité financière des banques, la
transparence financière, la question du financement de la reprise de la
croissance économique en relation avec la politique monétaire, la
problématique micro/macro prudentielle, ... , pourront constituer des axes
en la matière.
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Structure du programme de Master en "Monnaie et Banque"

Première année :
Premier semestre :
• Microéconomie de la finance et de la banque
(60h) Touati-Tliba et Gliz
• Analyse et politiques macroéconomiques
(60h) Laksaci
• Techniques quantitatives pour prise de décision (45h) Touati-Tliba et Ouail
• Finance des entreprises
(90h) Gliz
• Institutions financières et marchés financiers
(60h) Latreche
• Droit bancaire
(60h) Dib
• Anglais des affaires
(30h)
Deuxième semestre :
•
•
•
•
•
•
•
•

Macroéconomie monétaire
(60h) Laksaci
Management des risques des institutions financières (90h) Taleb
Système de reporting des banques
(60h) Abderrahim
Méthodes d'évaluation des banques
(60h) Formateur N.R
Econométrie appliquée à la finance
(45h) Meddahi
Systèmes et réglementation bancaire
(60h) Dib
Anglais bancaire
(30h)
Stage

Deuxième année :
Troisième semestre :
•
•
•
•
•
•

Management financier international
Gestion de portefeuille
Innovations financières : fintech, ...
Gouvernance des banques
Politiques monétaire et macro prudentielle
Séminaire sur les questions monétaires
et financières d'actualité I

(60h) Formateur N.R
(60h) Formateur N.R
(60h) Formateur N.R
(60h) Formateur N.R
(60h) Durand et Laksaci
(90h) Formateurs N.R

Quatrième semestre :
•
•
•
•

Séminaire sur les questions monétaires
et financières d'actualité II
Stage
Mémoire

(90h) Formateurs N.R
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