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I – Fiche d’identité de la Licence
1 - Localisation de la formation :
-Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou
-Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion
-Département des sciences économiques

2- Partenaires extérieurs :
-Les entreprises nationales telles que : SONATRACH, SAIDAL, CEVITAL, etc.
-Les entreprises régionales telles que : ENIEM, ENIE, ENEL, NAFTAL, COTITEX, ORLAC,…
-Les établissements financiers et sociétés d’assurance telles : BNA, BEA, BDL, BADR, BAD, CPA,
CNEP, GULF Banc, ABC, Natexis, SAA, CAAT, 2A, CAAR,...

3 – Contexte et objectifs de la formation
La licence « Économie Quantitative » propose aux étudiants une formation d’excellence en
économétrie. Le projet pédagogique proposé en troisième année a une triple ambition en termes
d’apprentissage et de réussite des étudiants :
-Formation académique en informatique, statistique et économétrie ;
-Capacité à concevoir et à construire des applications informatiques et des études statistiques
avec une qualité de niveau professionnel ;
- mémoire de fin de cycle : les étudiants doivent réalise un projet obligatoire encadré par un
tuteur universitaire.
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A – Organisation générale de la formation : position du projet

Socle commun du domaine
« Sciences Économiques, de Gestion et Commerciales »
Filière
Sciences
Économiques

Spécialité ayant fait l’objet
de cette offre
Économie Quantitative

Les Spécialités existantes dans la filière
-Économie et gestion des entreprises
-Économie Monétaire et Bancaire
-Économie de développement
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B-Objectifs de la formation
Cette formation s’adresse à un large public intéressé aux questions économiques. En
combinant des connaissances qui relèvent de quatre domaines à savoir l’économie, mathématique,
statistique et informatique, cette formation cherche à rapprocher l’aspect théorique de l’aspect
empirique dans l’analyse des problèmes économiques.
Cette formation prépare l’étudiant à la recherche de haut niveau qu’à l’entrée rapide dans
des entreprises ou des institutions dans lesquelles l’analyse des données constitue des outils
indispensables à la prise de décisions.

C –Profils et compétences visées:
Cette offre de formation accueillera des étudiants issus des quatre filières du domaine des
sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion cherchant à renforcer leur
maitrise des techniques d’analyse quantitative pour mieux appréhender les questions
économiques, ainsi que des étudiants issus des écoles nationales supérieures de l’économie
appliquée, de commerce et de Management (Admis en troisième année d’étude) souhaitant
développer l’application des outils mathématiques sur des problématiques économiques.

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité (Champ obligatoire)
La formation va permettre à l’étudiant de se prépare aussi bien à la recherche scientifique
(poursuite des études en Master et doctorat) qu’à l’entrée rapide dans des entreprises ou des
institutions dans lesquelles les techniques quantitatives constitue la base de prise décisions
comme :
 Les institutions financières comme :
- Les banques (la CNEP Banque, BNA, BEA, BEDL, CPA, BADR...)
- Des compagnies d’assurances (SAA, 2A, CAAR, CAAT, CIAR...)
- Des mutuelles d’assurances et des caisses spécialisées (MAATEC, CNAS, CASNOS, CNR...)
 -Les entreprises publiques et privées ;
 -Les administrations publiques ;
 -Les centres de recherche ;
 -Les bureaux d’étude...

E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire)
-Spécialité «Économie et gestion bancaire »
-Spécialité «Planification et développement économique »
-Spécialité« Économie des marchés Financiers»

F – Indicateurs de performance attendus de la formation (Champ obligatoire)
(Critères de viabilité, taux de réussite, employabilité, suivi des diplômés, compétences atteintes…)
Cette licence, est nouvelle, est de bon niveau. La composition de l'équipe pédagogique est un gage
de qualité. Par ailleurs, un effort significatif sera consenti sur le dispositif d'aide à la réussite:
accompagnement et suivi des étudiants au cours de leur formation.
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