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I – Fiche d’identité du Master 
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis) 
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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté : Sciences 
 Département : Mathématiques 
  

 

2- Partenaires de la formation *: 

 - autres établissements universitaires : 

 

 

 

 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

  Chambre des métiers et de l’artisanat de la Willaya de Tizi-Ouzou 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 
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* = Présenter les conventions en annexe de la formation 

 
3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner 
accès au Master) 

 
Peuvent accéder au Master proposé les étudiants ayant obtenu : 
Par ordre de priorité : 
-Licence Académique en Recherche Opérationnelle 
-Licence Professionnelle en Recherche Opérationnelle 
-Licence Mathématiques 
 
 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 

acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 
 

Le Master professionnel comporte des enseignements pratique et théorique 
et une initiation à la gestion.  
Le Master propose environ dix cours concernant les différents domaines 
actuels de la recherche opérationnelle (Aide à la décision).   
Le master propose aussi environ dix cours de management, marketing, 
comptabilité et finance. 
L’enseignement est un enseignement de mathématiques appliquées et de ce 
fait se veut notamment orienté vers d’autres disciplines comme l’économie, la 
gestion,  et la finance…. 
D’un autre coté, l’objectif est de former des cadres aptes à la modélisation 
dans les domaines relevant des secteurs industriels, de l’automatique,…etc. 
 
L’étudiant ayant suivi cette formation est censé être capable :   
 
Mettre à profit ses connaissances dans le domaine socioprofessionnel. 
Ses connaissances lui permettent de contribuer à améliorer la gestion, le 
rendement, la productivité d’une entreprise quelconque. Il est capable de 
concevoir un modèle, le résoudre et évaluer ses performances. 
 
Enfin, l’objectif principale former des cadre capable de créer et gérer leurs 
propre entreprise garce aux dispositifs proposés par l’état : ANSEJ, ANDI,…  
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 

- maximum 20 lignes) : 
 
 

Le parcours constitue une excellente formation préparatoire pour un futur 
gestionnaire d’entreprise. 
 
Certains ou presque la majorité des cours étant nettement orientés vers les 
applications et peuvent trouver, à l’issue du Master des débouchés en 
entreprise ou bien former des cadres capable de créer eux-mêmes leurs 
entreprises. 
 
Les débouchés sont donc orientés principalement vers : 
- les sociétés de conseil et bureaux d'études, 
- les départements fonctionnels et d'étude des entreprises et administrations, 
- les sociétés de service  notamment spécialisées dans le décisionnel, 
- les industries…etc 

 
 

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 
-Entreprises régionales : NAFTAL, ENIEM, SONELGAZ, entreprises de 
Wilaya, entreprises privées, etc. 
-Entreprises nationales : SONATRACH et ses filiales, grands travaux routiers, 
etc. 
 
E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
 

Les étudiants ayant obtenus avec succès le premier semestre d'un Master 
dans la spécialité Recherche Opérationnelle ou master jugé équivalent 
peuvent, après avis du comité Pédagogique, poursuivre leurs études dans ce 
Master à partir du deuxième semestre. 
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F – Indicateurs de suivi de la formation  
 
Les modalités d'évaluation des étudiants suivront le schéma global utilisé au 
niveau de l'université et de la Faculté. Il est basé sur des examens écrits et 
des travaux personnels mais aussi de la participation et de l'assiduité de 
l'étudiant. Il est axé sur deux modes d’évaluation : 
Continu et examen. 
Note de la matière = (contrôle continu + 2 * examen final)/3 ou 
Note de la matière = (contrôle continu + travaux pratiques + 2 * examen 
final)/4. 
 
 
 
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 

prendre en charge) 
 
50 à 60 étudiants. 
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4 – Moyens humains disponibles  
 

  A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité : 
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 

pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 

 
Intitulé du laboratoire : Centre de calcul de la faculté des sciences  
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Micro-ordinateur 30  

02 Imprimantes 02  

03 Onduleurs 10  

04 Data-show 02  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

ENIEM 10 3 mois 

SONELGAZ / Tizi-Ouzou 10 3 mois 

NAFTAL / Tizi-Ouzou 10 3 mois 

ETRHB  10 3 mois 

Entreprises privés 10 3 mois 

Algérienne des Eaux 10 3 mois  
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master : 
 

Chef du laboratoire 

N° Agrément du laboratoire  n°202  dduu    11 avril 2001 

 
Date :  
 
Avis du chef de laboratoire :  
 
 
 
 
 
 
 

Chef du laboratoire 

N° Agrément du laboratoire 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

D- Projet(s) de recherche de soutien au master : 
 

Intitulé du projet de 
recherche 

Code du projet 
Date du début 

du projet 
Date de fin du 

projet 
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E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Statistique à l’entreprise 1 67h30 1h30 1h30 1h30  3 6  X 

    Mathématiques Financières 45h 1h30 1h30 /  2 5  X 

    Programmation Linéaire 82h30 3h 2h30 /  3 7  X 

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Comptabilité 67h30      3h  1h30 /  3 5  X 

    Calcul des coûts 45h 1h30 1h30 /  2 4  X 

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Economie Managériale 1 45h 3h / /  1 2  X 

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Droit des entreprises 22h30 1h30 / /  1 1  X 

Total Semestre 1 375h 15h 8h30 1h30  15 30   
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2- Semestre 2 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Statistique à l’entreprise 2 67h30 1h30 1h30 1h30  3 6  X 

    Gestion des stocks et de  
production 1 

45h 1h30 1h30 /  2 5  X 

   Graphes et Optimisation 
dans les réseaux 

90h 3h 1h30 1h30  3 7  X 

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Marketing 37h30 2h30 / /  1 3  X 

    Système d’information et 
conception 

22h30 1h30 / /  2 3  X 

Personnel et productivité 45h 3h / /  2 3  X 

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Economie Managériale 2 45h 3h / /  1 2  X 

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Anglais 1 22h30 1h30 / /  1 1  X 

Total Semestre 2 375h 17h30 4h30 3h  15 30   
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3- Semestre 3 : 
 

 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Statistique à l’entreprise 3 67h30 1h30 1h30 1h30  3 6  X 

    Gestion des Stocks et de 
production 2 

45h 1h30 1h30   2 5  X 

   Base de données et 
système de gestion des bases 
de données 

90h 3h 1h30 1h30  3 7  X 

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Management stratégique de 
projet 

45h 3h / /  2 3  X 

    Approvisionnement 30h 2h / /  2 3  X 

   Planification financière 30h 2h / /  1 3  X 

UE transversales      

UET1(O/P)          

    L’entreprise et la famille 45h 3h / /  1 2  X 

    Anglais 2 22h30 1h30 / /  1 1  X 

Total Semestre 3 375h 17h30 4h30 3h  15 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Mathématiques et Informatique 
Filière : Mathématiques   
Spécialité : Mathématiques Appliquées à la Gestion   
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel  
et Mémoire 

 
180h 10 20 

Stage en 
entreprise   
 
 

45H 3 5 

Séminaire  30H 2 5 

Autre (préciser) / / / 

Total Semestre 4 255h 15 30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 
 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 270h 277,5h 90h 112,5h 750h 

TD 217h30 45h / / 262,5h 

TP 112h30 / / / 112,5h 

Travail personnel 200h 150h 30h 50h 430h 

Autre (préciser) 
Mémoire 

200h / / / 200h 

Total 1000h 472,5 120h 162,5h 1755h 

Crédits 74 32 9 5 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

61,67% 26% 7,5% 4,17% 100% 
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Statistique à l’entreprise 1 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Rappeler et consolider les connaissances acquises durant le parcours de la Licence.  

Savoir collecter des données, les décrire, les analyser et les interpréter en utilisant le 

logiciel R. 

 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 Notions de probabilités et de statistique mathématique. 

 

Contenu de la matière :   

 Echantillonnage 

 Inférence statistique (estimation et test d’hypothèse) 

 Régression linéaire et corrélation 

 Analyse de la variance  

 Méthodes  prévisionnelles 

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références :    

 

 Saporta G. : Probabilités, analyse des données et statistique, Edition Technip. 

 Reau J. P., Chauvat G. : Probabilités et statistiques, Armand Colin. 

 Tassi P. : Méthodes statistiques, Economica. 

 Rice J. A. : Mathematical statistics and data analysis, Duxbury Press. 

 Lejeune M. :Statistique, la théorie et ses applications, Springer. 

 Cornillon P. A. : Statistique avec R 
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Mathématiques Financières 

Crédits : 5 

Coefficients : 2 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Etude de la Rentabilité des investissements en utilisant les notions de mathématiques 

Financières 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 -Les suites numériques. 

 

Contenu de la matière :   

1-Les intérêts simples 

2-Les intérêts  composés  

3-L’escompte 

4-Les annuités 

5-Les rentes 

6-Les amortissements 

7-Rentabilité des investissements 

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Référence :    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement :    UMMTO    Intitulé du master : Mathématiques Appliquées à la Gestion Page 23 
Année universitaire : 2016/2017 

Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Programmation Linéaire  

Crédits : 7 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Modéliser et Résoudre des problèmes pratiques à l’aide la programmation linéaire  

 

Connaissances préalables recommandées : 

 

Contenu de la matière :   

Chapitre I :  Introduction Générale 
                 I.1 Historique de la programmation linéaire 

                 I.2 Exemples de modélisation de problèmes pratiques sous forme de programme  

                 linéaire 

Chapitre II :  Rappels d’algèbre linéaire 

                 II.1 Espaces vectoriels, Rang d’une matrice, systèmes d’équations linéaires 

                 II.2 Ensembles convexes, hyperplan, polyèdre, polytope, simplexe, point extrême 

Chapitre III : Méthode primale de résolution d’un  programme linéaire   
                 III.1  Position du problème 

                 III.2 Caractérisation des points extrêmes 

                 III.3 Optimalité en un point extrême 

                 III.4 Critère d’optimalité 

                      III.4.1 Formule d’accroissement de la fonction objectif 

                      III.4.2 Critère d’optimalité 

                      III.4.3 conditions suffisantes d’existence de solution non bornée 

III.5 Algorithme du simplexe 

                      III.5.1 Amélioration de la fonction objectif en passant d’un point extrême à un  

                      autre 

                      III.5.2 Algorithme du simplexe sous forme matricielle 

                      III.5.3 Finitude de l’algorithme du simplexe 

                      III.5.4 Algorithme et tableaux du simplexe 

                 III.6 Initialisation de l’algorithme du simplexe 

                      III.6.1 Cas du programme linéaire sous forme normale 

                      III.6.2 M-Méthode 

                      III.6.3 Méthode des deux phases 

 

Chapitre V: Méthode duale en programmation linéaire 

                 1 Définitions 

                 2 Formule d’accroissement de la fonction duale et critère d’optimalité 

                 3 Condition suffisante d’existence de solution réalisable dans le problème  

                 primal 

                 4 Algorithme dual du simplexe 

                 5 Initialisation de l’algorithme dual du simplexe 

Chapitre VI : Problème de transport  

 

Mode d’évaluation : Examen 
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Comptabilité 

Crédits : 5 

Coefficients : 3 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Permettre aux participants de : 
- voir comment la comptabilité peut améliorer leurs affaires 
- utiliser la fiche de caisse ou le carnet de reçus 
- tenir le compte-clients 
- tenir un journal de comptabilité 
- analyser les ventes et les coûts 
- dresser l'état des pertes et bénéfices 
- analyser le bénéfice 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 

Contenu de la matière :   

1- Décrire le patrimoine : le bilan. 

2- L'activité : le compte de résultat. 

3- Comprendre la technique d’enregistrement comptable. 

4- Comptabiliser les achats. 

5- Les opérations de vente et de trésorerie. 

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Référence :    
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Calcul des coûts  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Permettre aux participants de : 
- comprendre ce qu'est le coût 
- séparer les coûts directs des coûts indirects 
- décrire comment l'établissement des coûts peut améliorer leurs affaires. 

            - calculer le coût total pour produire et vendre un produit ou un service. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 

Contenu de la matière :   

1- Enrichir les analyses de gestion grâce à la comptabilité analytique. 

2-  Déterminer des coûts complets. 

3- Calculer des coûts partiels. 

4- Connaître la technique avancée des coûts par activités (ABC). 

5- Analyser les coûts réels. 

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Référence :    
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UED1 

Intitulé de la matière : Economie managériale 1 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement :  

- Permettre d'acquérir les concepts, les principes fondamentaux et les méthodes d'analyse et 

d'application de la microéconomie à la gestion des affaires. 

- Analyse et application des principes de base de la microéconomie tels: demande, offre, 

marchés et leurs structures, élasticité, production et coûts. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Ce cours utilise les notions traditionnelles de la microéconomie (offre, demande, élasticités, etc.) 

pour comprendre le comportement des entreprises et des consommateurs.  Les modèles de marché 

(concurrence parfaite, monopole, oligopole, théorie des jeux,...) sont présentés. Les problèmes du 

comportement du producteur et celui du consommateur   sont largement abordé. Des exemples 

concrets tirés de l'actualité permettent d'appliquer les différents concepts.  Le cours permettra à 

l'étudiant d'organiser sa pensée sur la base des fondements économiques, soit la rareté, l'intérêt 

individuel, la nécessité de choisir, l'optimisation et les incitations. 

 

Contenu de la matière :  

1- Introduction à l’analyse micro économique :  

- prix-rareté,  

- Marché concurrentiel,  

- Modélisation,  

- Analyses positive normative 

2- Le comportement de base du décideur isolé 

- Les préférences 

- L'utilité 

- La contrainte budgétaire 

- Le choix et les conditions d'équilibre 

- Le surplus du consommateur 

- L'équilibre partiel 

3- La production 

- La technologie et fonction de production 

- La maximisation du profit 

- La minimisation des coûts 

- L'offre de la firme 
- L'offre de la branche 

- L'équilibre partiel avec production 

 

Mode d’évaluation : Examen  

Références :  
Frédéric Poulon, Economie générale, Dunod  2011. 

Richard Soparnot, Organisation et gestion de l'entreprise, Dunod , 2012 

 

 

http://www.dunod.com/auteur/frederic-poulon
http://www.dunod.com/entreprise-gestion/economie-et-sciences-politiques/macroeconomie/licence/economie-generale
http://www.dunod.com/auteur/richard-soparnot
http://www.dunod.com/entreprise-gestion/entreprise-et-management/ressources-humaines-management/licence/organisation-et-gestion-de-lentrepris
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UET1 

Intitulé de la matière : Droit des entreprises   

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :   

 

-Droit des entreprises dans la législation algérienne 

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Référence :    
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Statistique à l’entreprise 2 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Maitriser les notions de base de la modélisation linéaire, déterminer les différentes 

composantes de la série chronologique, leur importance respective et l’influence 

respective de chacune sur la variance de cette série. Etude de cas avec le logiciel R. 

 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 Notions de base de probabilités et statistique. 

 

Contenu de la matière :   

 Séries chronologiques (Notions de base, différents lissages) 

 Modèles linéaires (écriture du modèle, estimation des paramètres du modèle, tests 

d’hypothèse) 

 Analyse de la variance 

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références :    

 

 Brockwell P. J., Davis R. A. :Time Series, Theory and Methods, Springer Verlag 

 Gouriéroux C., Monfort A. : Séries temporelles et modèles Dynamiques, Economica 

 Saporta G. : Probabilités, Analyse de Données et Statistique, Technip, Paris. 

 Cornillon P. A. : Statistique avec R 
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Gestion des stocks et de production 1  

Crédits : 5 

Coefficients : 2 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Comprendre les concepts liés à la gestion des stocks et de productions. 
 -Comprendre et maîtriser les méthodes de la gestion des stocks aussi bien dans le cas 

déterministe qu’aléatoire. 

 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 Les notions  de base de l’optimisation,  Probabilités, Processus aléatoires. 
 

Contenu de la matière :   

Chapitre 1 : Les stocks et l’entreprise 

1.1 Définitions fondamentales : stocks, système de stocks, univers de planification, type 

d’examen …. 

1.2 Représentation graphique d’un système de stocks (dents de scie et le cumulé)  

1.3 Rôles des stocks dans une entreprise 

1.4 Différents types de stocks 

1.5 Eléments d’un système de stocks 

1.6 Localisation d’un stock 

Chapitre 2 : La fonction approvisionnement et production 

1.1 Définition, importance et problématique 

1.2 Organisation générale 

1.3 système d’information associé : les fichiers de base, les états d’information  

Chapitre 3 : Méthodes de classifications et de différenciation des articles d’un stock 

1.1 critères de différenciation  

1.2 Méthode Pareto (20/80) 

1.3 Méthode ABC  

Chapitre 4 : Les coûts d’un système de stocks  

1.1 les coûts fixes de commande 

1.2 les coûts de possession  

1.3 coûts de pénuries  
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1.4 coûts de stockage 

1.5 coûts totaux 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références :    

 

[1] V. Giard, Gestion de la Production, 2ème édition, Economica, Paris, 1988. 

[2] G.D. Eppen, F.J. Gould and C.P. Schmidt, Introductory Management Science (2ème édition), 

Prentice Hall, 1993. 

[3] H.A. Taha, Operations Research: An Introduction (5ème édition), McMillan Publishing 

Company, 1992. 

[4] G. Baglin, O. Bruel, A. Garreau, M. Greif et C. Van Delft, Management Industriel et Logistique, 

Economica, Paris, 1996. 

[5] F.S. Hillier, M.S. Hillier et G.S. Lieberman, Introduction to Management Sciences, 1
ière

 édition, 

Mac Graw-Hill International Editions, Boston, 2000. 

[6] G. Javel, Organisation et gestion de la production, Masson, 1997. 
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Graphes et Optimisation dans les réseaux 

Crédits : 7 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Résoudre des cas pratiques en utilisant les notions de graphes 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 Notions d’Algèbre 
 
Contenu de la matière :  

Chapitre I :  Notions fondamentales de la théorie des graphes 
                 I.1 Concepts de graphes 

                 I.2 Sous graphes, graphe partiel, sous graphe partiel 

                 I.3 Graphes particuliers (Réflexif, Symétrique, Antisymétrique, Complet, Biparti,  

                 Biparti  complet, Planaire) 

                 I.4 Graphe complémentaire et graphes isomorphes 

                 I.5 Cheminements dans les graphes 

                 I.6 Connexité et forte connexité dans un graphe 

                 I.7 Représentation matricielle d’un graphe, Fermeture transitive, Graphe sans  

                 circuit, Noyau 

                 I.8 Cheminement Eulérien et Hamiltonien 

Chapitre II :  Cycles et Cocycles 

                 II.1 Définitions et propriétés essentielles des cycles et cocycles, Base de cycles,  

                  base de cocycles 

                 II.2 Relation de dualité entre cycles et cocycles 

                 II.3 Sous espaces vectoriels des flots et tensions 

                 II.4 Cycles dans un graphe planaire 

Chapitre III :  Arbres et Arborescences 

                 III.1 Propriétés des arbres 

                 III.2 Bases de cycles et cocycles associées à un arbre 

                 III.3 Problème de l’arbre de poids minimum (Algorithme de Kruskal) 

                 III.4 Propriétés des arborescences, arborescence de poids minimum 

Chapitre VI :  Arbres et arborescences 

                      1 Couplage et transversal 

                      2 Cycles et cocycles 

                      3 Graphes planaires 

Chapitre V : Problèmes de cheminements 

                 1 Définitions et position du problème 

                2 Conditions d’existence des solutions 

                 3 Algorithmes de résolution (Algorithme de Bellman, Algorithme de Dijkstra,  

                 Algorithme de Ford) 

Chapitre IV : Problème de Flots 

                1 Position du problème et généralités 

                2 Problème de coupe minimale 



Etablissement :    UMMTO    Intitulé du master : Mathématiques Appliquées à la Gestion Page 32 
Année universitaire : 2016/2017 

                3 Algorithme de Ford-Fulkerson 

                4 Dualité entre le problème du flot maximum et le problème de la coupe  

                Minimale 

Problème d’ordonnancement 

 

  

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références :    

[1]Recherche opérationnelle, G-CULLMANN, MASSON Paris. 

[2] Exercices et problèmes de recherche opérationnelle, G-DESBAZEILLE, Dunod Paris1990. 

[3] Précis de recherche opérationnelle, R-FAURE, B-LEMIRE, C-PICOULEA, DUNOD Paris 

2000. 

[4 ] Recherche Opérationnelle et Programmation linéaire et combinatoire, A-HENRY, 

LABORDERE, M-GROJNOWSKI, MASSON, Paris 1976. 

[5] Recherche opérationnelle, J-M-HELARY, R-PEDRONO, HERMANN Paris 1989. 

 

[6] Graphes et programmation linéaire, M-SAKAROVITCH, HERMANN Paris 1984. 
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Marketing  

Crédits : 3 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Permettre aux participants de : 

- comprendre pourquoi le marketing est  

   important 
- identifier leur marché grâce aux études de  
   marché 
-comprendre quels produits ou services  
   fournir 
-quel prix fixer pour convaincre leurs clients  
   potentiels 
-comment encourager les clients à acheter 
-d'améliorer leurs compétences techniques de  
   vendeurs 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 
 
Contenu de la matière :  

1- Le marketing : concepts et évolution. 

2- Le diagnostic marketing. 

3- La stratégie marketing. 

4- Le mix marketing. 

5- Le plan marketing. 

6- Le marketing dans l'entreprise. 

7- Contribution personnelle au marketing. 

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références :    
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Marketing  

Crédits : 3 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Permettre aux participants de : 

- comprendre pourquoi le marketing est  

   important 
- identifier leur marché grâce aux études de  
   marché 
-comprendre quels produits ou services  
   fournir 
-quel prix fixer pour convaincre leurs clients  
   potentiels 
-comment encourager les clients à acheter 
-d'améliorer leurs compétences techniques de  
   vendeurs 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 
 

Contenu de la matière :  

1- Le marketing : concepts et évolution. 

2- Le diagnostic marketing. 

3- La stratégie marketing. 

4- Le mix marketing. 

5- Le plan marketing. 

6- Le marketing dans l'entreprise. 

7- Contribution personnelle au marketing. 

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références :    
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Intitulé de la matière : Système d’information et conception  

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Dans un monde où l'information est devenue un enjeu stratégique majeur, la maîtrise des concepts 

et des outils qui la pilotent est fondamentale.  

L’objectif de ce module professionelle est de  

former les étudiants à la maitrise des processus d’analyse, de conception et de la réalisation des 

systèmes d’information des entreprises ou des administrations.  

Connaître les principales composantes d'un système d'information, décrire leur fonctionnement et 

les interactions entre elles 

Connaître les principales caractéristiques d'un système d'information  

Pouvoir participer à la conception d’un système d’information  et Développer concrètement un 

système d'information 

Analyser le fonctionnement d'un système d'information, argumenter sur ses points forts et faibles et 

faire des suggestions d'amélioration 

Mener à bien un projet d'adaptation d'un système d'information à des besoins particuliers d'une 

entreprise en partant d'un système d'information existant 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 
 

Contenu de la matière :  

1- INTRODUCTION 

2- CARACTERISTIQUES DE L'INFORMATION  

 Définition de l'information 

    La communication  

   Types de communication  

   Traitement de l’information 

3- SYSTEMES D’INFORMATION 7  

      Définitions 

      Frontières du système d'information 

      Les fonctions du système d'information 

4- LES SYSTEMES D'INFORMATIONS AUTOMATISES  

      Les technologies support des systèmes d'information 

      Les méthodes de conception des systèmes d'information automatisés. 

5- CONCEPTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

Méthode de conception et de développement des systèmes  d’information 

Méthode Merise 

Modèle  conceptuelle de données  

Modèle  conceptuelle de traitement 

Modèle  organisationnelle de traitement  

Modèle  logique de données  

Modèle  physique  de données  

 

Mode d’évaluation : Examen 
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Références :    

- CAUVET C., ROSENTHAL-SABROUX C. 

 Ingénierie des systèmes  d'information, Informatique et système d'information, 

 Hermès Science Publications, 2001.  

- KARSENTI G., 

 La fin du paradoxe de l'informatique, Éditions d'Organisation, Paris, 1999.  

-MORLEY C, HUGUES J, LEBLANC B, 

  UML pour l'analyse d'un système d'information,  Dunod Informatiques, 2000.  

-M Belaid et D BOUYACOUB,    Merise,     EDITION pages bleus, 2004   
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UED1 

Intitulé de la matière : Economie Managériale 2 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement :  

- Introduire à la formation des prix sur le marché des facteurs et à l'étude de l'organisation 

industrielle. 

- Analyse et application des principes de management de la production et de la qualité. 

Analyse et application des principes de base de la formation des prix et comportements d'entreprises 

dans différentes structures de marché. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Ce cours aborde les outils de la gestion de la production (analyse de la valeur, etc.) pour 

comprendre le comportement des entreprises et des consommateurs.  Les modèles de la gestion de 

la production face au marché sont présentés. Les problèmes de fixation de prix sur les marchés  sont 

largement abordés. Des exemples concrets tirés de l'actualité permettent d'appliquer les différents 

concepts.   

 

Contenu de la matière :  

1- ETUDE DE MARCHE ET FIXATION DU PRIX 

- Introduction 

- Marché de concurrence pure et parfaite 

- Equilibre de la firme en marché de concurrence pure et parfaite 

- Le monopole 

- Equilibre général et économie du bien être 

2- Les Indicateurs de performance et compétitivité de l’entreprise 

- Les indicateurs prix  

- Les indicateurs hors prix  

3- Analyse de la valeur et management de la qualité dans l’entreprise 

- De la gestion de la production au management qualité 

- Les méthodes et outils du management qualité : approche processus 

Mode d’évaluation : Examen 

Références :    

Frédéric Poulon, Economie générale, Dunod  2011. 

Richard Soparnot, Organisation et gestion de l'entreprise, Dunod , 2012 

 

Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld, Microéconomie - 8ème édition, Pearson Education, 2012. 

 

 
 
 

http://www.dunod.com/auteur/frederic-poulon
http://www.dunod.com/entreprise-gestion/economie-et-sciences-politiques/macroeconomie/licence/economie-generale
http://www.dunod.com/auteur/richard-soparnot
http://www.dunod.com/entreprise-gestion/entreprise-et-management/ressources-humaines-management/licence/organisation-et-gestion-de-lentrepris
http://recherche.fnac.com/ia794614/Robert-Pindyck
http://recherche.fnac.com/ia794615/Daniel-Rubinfeld
http://recherche.fnac.com/ia794615/Daniel-Rubinfeld
http://livre.fnac.com/a5946305/Robert-Pindyck-Microeconomie
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UET1 

Intitulé de la matière : Anglais 1  

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

Connaissances préalables recommandées : 

 

Contenu de la matière :  

Donner aux étudiants des bases solides en anglais général. Cette matière permet 
également d’aborder des textes à caractère scientifique. 
 

Mode d’évaluation : Examen 
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion 

 

Semestre : S3 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Matière : Statistique a l’entreprise  3  

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Représenter en 2 ou 3 dimensions l’information contenue dans un espace à p>2 

dimensions tout en conservant un maximum de l’information contenue dans l’espace de 

départ. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Calcul matriciel 

 

 

Contenu de la matière :  

 

 Rappels sur le calcul matriciel 

 Analyse en composantes principales 

 Ananlyse factorielle des correspondances 

 Analyse discriminate 

  

Mode d’évaluation : Examen  

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 Michel J. : Méthodes de base de l’analyse de données, Eyrolles 

 Pages J., Husson F. :Analyse de données avec R 

 Saporta G. : Probabilités, Analyse de Données et Statistique, Technip, Paris. 

 Stephane T. : Statistique décisionnelle, Technip. 
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion 

 

Semestre : S3 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Matière : Gestion des stocks et de production 2  

Crédits : 5 

Coefficients : 2 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Comprendre les concepts liés à la gestion des stocks et de productions. 
 -Comprendre et maîtriser les méthodes de la gestion des stocks aussi bien dans le cas 

déterministe qu’aléatoire. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Les notions  de base de l’optimisation,  Probabilités, Processus aléatoires. 
 

 

Contenu de la matière :  

 

Chapitre 1 :Modèles de gestions des stocks  

1.1 Modèles déterministes   

1.2 Modèles probabilistes 

Chapitre 2 : Quantité économique d’un stock –modèle déterministe 

1.1 modèle de base et formules de Wilson 

1.2 prise en compte des retards de livraisons et stock de sécurité 

1.3 prise en compte des pénuries  

1.4 Prise en compte des remises (coûts dégressifs) : remise uniforme et progressive 

1.5 Série économique de fabrication 

1.6 Quantité économique d’un système déterministe dynamique (algorithme de Wagner-Whitin) 

Chapitre 3 : Quantité économique dans le modèle probabiliste  

1.1 classification des modèles probabilistes (discret et continu) 

1.2 Modèles probabiliste à une période et le vendeur de journaux. 

1.2.1 Modèles probabilistes discrets à une période (politique à une et deux valeurs) 

1.2.2 Modèles probabilistes continus à une période (politique à une et deux valeurs) 

1.3 Modèles probabilistes à plusieurs périodes 
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1.3.1 1.3.1 Modèles probabilistes discrets à plusieurs périodes (politique à une et deux valeurs) 

1.3.2 Modèles probabilistes continus à une période (politique à une et deux valeurs) 

Chapitre 4 : Elaboration d’un planning  

1.1 Critères de choix des périodicités et des classes de gestion  

1.2 Affectation des produits aux classes  

1.3 Planification des taches et construction du planning 

1.4 Actualisation du planning 

Au bout de ce programme l’étudiant doit être en mesure de gérer un système de stocks en élaborant 

un plan économique de réapprovisionnement et ou de production ainsi qu’une élaboration des 

fichiers informatiquespour une éventuelle gestion assistée par ordinateur. 

 

Mode d’évaluation : Examen  

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

[1] V. Giard, Gestion de la Production, 2ème édition, Economica, Paris, 1988. 

[2] G.D. Eppen, F.J. Gould and C.P. Schmidt, Introductory Management Science (2ème édition), 

Prentice Hall, 1993. 

[3] H.A. Taha, Operations Research: An Introduction (5ème édition), McMillan Publishing 

Company, 1992. 

[4] G. Baglin, O. Bruel, A. Garreau, M. Greif et C. Van Delft, Management Industriel et Logistique, 

Economica, Paris, 1996. 

[5] F.S. Hillier, M.S. Hillier et G.S. Lieberman, Introduction to Management Sciences, 1
ière

 édition, 

Mac Graw-Hill International Editions, Boston, 2000. 

[6] G. Javel, Organisation et gestion de la production, Masson, 1997. 

[7] J.O. Mac Clain, L.J. Thomas et J.B. Mazzola, Operations Management: Production of Goods 

and Services, Prentice Hall, 1992. 

[8] C. Benedetti et J. Guillaume,  Gestion des approvisionnement et des stocks. Editions des Etudes 

vivantes . ISBN 2-7607-0535-8.  

[9] A. Courtois, M. Pillet  et C. Martin, Gestion de production. Editions d'organisation. ISBN 2-

7081-1116-7.  

[10] M. Crouhy, La gestion informatique de la production industrielle. Editions de l'Usine nouvelle. 

ISBN 2-281-34013-9.  

[11] D. Fogarty, J. Blackstone and T. Hoffman, Production and Inventory Management. South 

Western Publishing Company, Cincinatti. USA 1991. 
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion 

 

Semestre : S3 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Matière : Base de données et gestion des bases de données  

Crédits : 7 

Coefficients : 3 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Objectif  

 L’implémentation de systèmes complexes nécessite très souvent la création, l’utilisation ou la 

consolidation de données structurées dans l’optique de les sauvegarder, d’effectuer des recherches, 

ou encore d’interagir avec d’autres systèmes. Au delà des systèmes d’information, tous les 

domaines ont potentiellement un tel besoin. Ce module apporte un ensemble de compétences dont  

l’objectif est  

,  

 Maîtrise des concepts de base en Bases de Données  

 Savoir concevoir un  modèle de BDD et l’implanter avec  un langage de manipulation de 

données 

 Modélisation conceptuelle des données : modèle E/A  

 Mise en œuvre des règles de passage du modèle E/A au modèle relationnel 

 Conception d’un schéma relationnel normalisé 

 Formulation des requêtes en algèbre relationnel  

 Maîtriser les bases du langage SQL Relationnelles + introduction programmation SQL lien 

avec le développement d’un système d’information 

 Mise en œuvre d’une base de données Oracle et utilisation du standard SQL et PL/SQL : 

création, gestion des droits d’accès, alimentation et manipulation des données 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière :  

 

• Chapitre 1 : Introduction 

• Chapitre 2 : Conception de BD 

 Modèle E/A 

• Chapitre 3 : Théorie des BD Relationnel 

• Modèle relationnel 

• Du modèle E/A au modèle relationnel 

• Algèbre relationnelle 

• Chapitre 4 : Mise en œuvre d’une BDR : SQL 

• Tables et contraintes 
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• Requêtes, vues 

 

 

Mode d’évaluation : Examen  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 Bases de données objet & relationnel. Paris: Eyrolles. Gardarin, G. (1999). 

 Conception des bases de données relationnelles - En pratique (Vuibert, 2001), AKOKA, 

COMYN-WATTIAU 

 Gestion et administration des bases de données (Dunod, 2003), BOUJLIDA 

 Date, C. J. (2000). An Introduction to Database Systems (7th ed.). Reading, MA: Addison-

Wesley. 

http://georges.gardarin.free.fr/Cours_Total/IndexTotal.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://georges.gardarin.free.fr/Cours_Total/IndexTotal.html
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion 

 
Semestre : S3 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Matière : Management et stratégie de projet  

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 Comprendre la problématique de la démarche stratégique dans un environnement complexe. 

 Connaître et maîtriser les outils d’analyse et de diagnostic stratégique. 

 Concevoir et piloter la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle. 

 Évaluer l’efficacité et l’efficience d’un projet d’investissement. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Introduction au management stratégique. 

2- Le diagnostic stratégique. 

3- Choix et déploiement stratégique. 

4- Le projet dans son environnement élargi. 

5- Approche intégrée dans la gestion des projets. 

6- Gestion du cycle de projet et cadre logique. 

7- Gestion des ressources humaines des projets. 

 

Mode d’évaluation : Examen  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Gérard Koenig, Management stratégique Projets, interactions et contextes, Dunod  2004. 

- Rodolphe Durand, Guide du Management stratégique, Dunod,  2003. 

 

 
 
 
 
 

http://www.dunod.com/auteur/gerard-koenig
http://www.dunod.com/entreprise-gestion/entreprise-et-management/strategie-et-politique-de-lentreprise/master-et-doctorat/management-strategi
http://www.dunod.com/auteur/rodolphe-durand
http://www.dunod.com/entreprise-gestion/entreprise-et-management/strategie-et-politique-de-lentreprise/ouvrages-professio/guide-du-management
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion 

 
Semestre : S3 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Matière : Approvisionnement 

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

permettre aux participants de : 
- comprendre pourquoi l'approvisionnement est  
   important 
- suivre les huit étapes de l'approvisionnement 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

 

Contenu de la matière :  

1- Les missions de l'approvisionneur. 

2- Le rôle du stock dans l'approvisionnement. 

3- Les stocks de sécurité. 

4- Les techniques d'approvisionnement. 

5- La gestion de son portefeuille de produits. 

6- Mieux communiquer avec les fournisseurs et ses clients internes. 

7- Le tableau de bord de l'approvisionneur. 

 

Mode d’évaluation : Examen  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion 

 
Semestre : S3 

Intitulé de l’UE : UEM1 

Matière : Planification financière  

Crédits : 3 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Permettre aux participants de : 
- comprendre comment planifier leurs affaires 

- élaborer un plan des ventes et des coûts. 
- d'élaborer des plans de trésorerie 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

 

Contenu de la matière :  

1- La logique financière de l'entreprise 

2- Comprendre les documents financiers 

3- Comprendre l'équilibre financier de l'entreprise 

4- Les outils d'approche des besoins de financement 

5- Les  sources de financement 

 

Mode d’évaluation : Examen  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

[1] La planification financière personnelle, 6e édition 
Une approche globale et intégrée, Auteurs : Pierre Sauvé, Rolland G. Plamondon 
[2] La planification financière personnelle [Broché] 

Rolland G Plamondon , Pierre Sauvé  
[3] Livret de référence des services financiers – 2013-2014 

[4] PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE 
Collection de l'IQPF Par : Institut québécois de planification financière 
ISBN : 2-922174-20-4. 
 

 
 

http://www.cheneliere.ca/796-auteur-pierre-sauve.html
http://www.cheneliere.ca/795-auteur-rolland-g--plamondon.html
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/277-0974459-5761006?_encoding=UTF8&field-author=Rolland%20G%20Plamondon&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2/277-0974459-5761006?_encoding=UTF8&field-author=Pierre%20Sauv%C3%A9&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.editionsyvonblais.com/produit-recherche/?qa=auth&qt=Institut+qu%c3%a9b%c3%a9cois+de+planification+financi%c3%a8re
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion 

 
Semestre : S3 

Intitulé de l’UE : UET1 

Matière : L’entreprise et la famille   

 Crédits : 2 

Coefficients : 1 

  

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

permettre aux participants de : 
- bien distinguer l'entreprise de la famille 
- identifier l'influence de la famille, des amis et  d'autres personnes sur les décisions de 
l'entreprise 
- découvrir et évaluer leurs qualités d'entrepreneurs 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

 

Contenu de la matière :  

1- Le projet professionnel de l’entrepreneur. 

2- Les sources de financement familiales. 

3- Héritages et évolution de l’entreprise familiale. 

4- Résistance à l’évolution de l’entreprise. 

 

 

Mode d’évaluation : Examen  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Mathématiques Appliquées à la Gestion 

 

Semestre : S3 

Intitulé de l’UE : UET1 

Matière : Anglais 2  

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

 

Contenu de la matière :  

 

Donner aux étudiants des bases solides en anglais Technique en rapport avec le profil de 
la formation. 
 

Mode d’évaluation : Examen  

 

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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V- Accords ou conventions      
 

Oui  
 
 

NON 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier 
de la formation) 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de 
ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 

 
 


