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Analyse Mathématique
Chapitre I : Les développements limités

C

omparaison locale des fonctions numériques (fonction négligeable devant une autre
fonction au voisinage d’un point - fonctions équivalentes au voisinage d'un point –
équivalents usuels - règles de calculs sur les équivalents et application au calcul de
limites) - Formules de Taylor (avec reste de Lagrange et reste de Young) – Introduction aux
développements limités (exemple et définition) – Propriétés élémentaires des développements
limités -Développements limités des fonctions usuelles – Opérations sur les développements
limités –Notion de développement limité généralisé.
Applications des développements limités : Calcul de limites – Recherche d’asymptotes.

Chapitre II : Les intégrales impropres
Intégrale impropre sur un intervalle semi-ouvert – Propriétés des intégrales impropres –Intégrales
impropres de fonctions positives (règles de comparaison et des équivalents) –Intégrales impropres
de fonctions de signe quelconque (convergence absolue – changement de variable) – Etude de la
fonction Gamma et Bêta.

Chapitre III : Les fonctions numériques de deux variables
Notions de norme et de distance – Partie ouverte et partie fermée de
– Fonction
numérique de deux variables (domaine de définition et représentation graphique) – Courbes de
niveau et isoquantes - Fonctions partielles -Limite et continuité des fonctions de deux variables
– Opérations sur les fonctions continues – Dérivées partielles premières et secondes –
Théorèmes fondamentaux sur les fonctions de deux variables - Différentielle d'une fonction de
deux variables - Développement limité d’une fonction de deux variables - Recherche
d’extremums locaux d'une fonction de deux variables (extremums libres et extremums liés).
Applications : Courbes d’indifférence (cadre de la fonction d’utilité du consommateur) – Etude de
la fonction Cobb-Douglas (productivités marginales, élasticité de la production par rapport
au travail) – Droite de régression.

Chapitre IV : Les intégrales doubles
Intégrale double d'une fonction continue sur un rectangle – Propriété des intégrales doubles Théorème de Fubini - Changement de variables dans une intégrale double (Coordonnées polaires,
coordonnées curvilignes).

Chapitre V: Les séries numériques
Définitions – Propriétés élémentaires des séries numériques – Séries numériques à termes positifs
(règle de d'Alembert et règle de Cauchy – méthodes de comparaison et des équivalents) –Séries
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absolument convergentes - séries remarquables (séries géométriques et dérivées – série
exponentielle – série de Riemann).

Chapitre VI : Les Equations différentielles
Équations différentielles du premier ordre (équations à variables séparées, équations homogènes,
équations linéaires, équations de Bernoulli, équation de Riccati) - Équations différentielles du
second ordre linéaire à coefficients constants.
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Algèbre
Chapitre I : Résolution de systèmes d'équations linéaires
éfinition d'un système à n équations linéaires et m inconnues – Ecriture matricielle d'un
système linéaire - Etude d'un système homogène :
– Résolution d'un système de
Cramer (Formule de Cramer et calcul de l'inverse) – Résolution d'un système linéaire
quelconque par la méthode du pivot de Gauss.

D

Chapitre II : Espaces vectoriels
Structure d’espace vectoriel – Calculs dans un espace vectoriel – Notion de combinaison
linéaire - Sous-espaces vectoriels – Sous-espaces vectoriels engendrés – Indépendance linéaire base et dimension d’un espace vectoriel – Espace vectoriel des polynômes et espace vectoriel
des matrices - Somme et somme directe de sous-espaces vectoriels - Sous-espaces
supplémentaires.

Chapitre III : Les Applications linéaires
Définition et exemples – Noyau et Image d’une application linéaire – Rang d’une application
linéaire –Espaces vectoriels

Chapitre IV : Matrices d'une application linéaire
Définition d’une matrice associée à une application linéaire – Rang d'une matrice – Changement
de base (matrice de passage).

Chapitre V : Réduction des Endomorphismes et des Matrices carrés
Valeurs propres et vecteurs propres d'un endomorphisme d'un
vectoriel - Sous
espaces propres – Vecteurs propres et valeurs propres d'une matrice carrée – Diagonalisation de
matrices carrées –Calcul de la puissance nième d’une matrice carrée.

Chapitre VI : Formes quadratiques
Formes bilinéaires symétriques et formes quadratiques – Matrices associées à une forme
quadratique – Espace euclidien – Orthogonalité - Théorème de Schmidt – Réduction de Gauss.
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Probabilités
Chapitre I : Variables aléatoires
1 - Variables aléatoires réelles
1.1.1 - Définitions et exemples
1.1.2 - Fonction indicatrice d’un événement aléatoire
1.1.3 - Algèbre engendré par une variable aléatoire
1.1.4 - Loi de probabilité
1.1.5 - Fonction de répartition
2 - Variables aléatoires discrètes
1.2.1 - Définition
1.2.2 - Loi de probabilité ou fonction de masse
1.2.3 - Fonction de répartition
1.2.4 - Probabilité attachée à un intervalle
1.2.5 - Moment d’une variable aléatoire discrète
1.2.6 - Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
1.2.7 Fonction génératrice d’une variable aléatoire discrète
3 - Lois usuelles discrètes
1.3.1 - Loi Uniforme
1.3.2 - Loi de Bernoulli
1.3.3 - Loi Binomiale
1.3.4 - Loi de Poisson
1.3.5 - Loi de Pascal, Loi Géométrique
1.3.6 - Loi Hypergéométrique
1.3.7 - Loi Multinomiale
1.3.8 - Loi Poly-hypergéométrique
4 - Approximation de la loi Binomiale par la loi de Poisson
5 - Approximation de la loi Hypergéométrique par la loi Binomiale
6 - Variables aléatoires continues
1.6.1 - Définition
1.6.2 - Probabilité en un point
1.6.3 - Densité de probabilité
1.6.4 - Moment d’une variable aléatoire continue
7- Lois usuelles continues
1.7.1 - Loi Uniforme
1.7.2 - Loi Exponentielle
1.7.3 - Loi Normale
1.7.4 - Loi de Khi-deux
1.7.5 - Loi Gamma
8 - Fonction génératrice des moments
9 - Approximation de la loi Binomiale par la loi Normale
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10 - Transformation de variables aléatoires
1.10.1 - Cas des variables discrètes
1.10.2 - Cas des variables continues

Chapitre II : Couples de variables aléatoires réelles
1- Fonction de répartition conjointe d’un couple de variables aléatoires et la fonction de
répartition
marginale
2- Fonction de masse conjointe
3- Fonction de masse marginale
4- Fonction de densité conjointe
5- Fonctions de densité marginale
6- Moment d’un couple aléatoire
7 - Variables aléatoires indépendantes
8- Somme de variables aléatoires indépendantes
8.1- Loi de probabilité de la somme de variables aléatoires
8.2- Espérance mathématique d’une somme de variables aléatoires
8.3- Covariance, Variance de la somme de variables aléatoires, Corrélation
9 - Fonction génératrice des moments
10- Lois conditionnelles
10.1- Espérance conditionnelle
10.2- Variance conditionnelle
11- Transformation de couples aléatoires
11.1- Distribution de Student
11.2- Distribution de Fisher
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Micro-économie
Première partie : La théorie de comportement du producteur
I - Les fonctions de production
- Facteurs fixes et facteurs variables : la notion de période de production
1- La fonction de production en courte période
- La productivité physique des facteurs de production
- Les courbes d’iso-produits ou isoquants
2 - La fonction de production en longue période
- Le problème des rendements à l’échelle
- Les fonctions de production homogènes
- Les propriétés des fonctions de production homogènes
- La fonction de production de COBB-DOUGLAS
3 - La fonction de production et le comportement de l’entreprise
- Coût de production total et lignes d’iso-coût
- Maximisation de la production et minimisation des coûts
- Le sentier d’expansion de l’entreprise
- La maximisation du profit

II-Les fonctions de coût
1- Les fonctions de coût en courte période
- Les différentes catégories de coûts et leurs relations
- Les courbes de coûts
- La maximisation du profit en courte période
2 - Les fonctions de coût en longue période
- La fonction de coût total en longue période
- La maximisation du profit en longue période
- L’indétermination résultant des fonctions de production homogènes de degré un

III-La fonction d’offre
- Construction de la courbe d’offre
- L’élasticité de l’offre

Deuxième partie : L’équilibre du marché
I - L’équilibre du marché en régime de concurrence parfaite
1 - La détermination du niveau d’équilibre
- Les fonctions de demande globale et d’offre globale d’un produit
- L’équilibre du marché en courte période
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- La rente du consommateur et la rente du producteur
- L’équilibre du marché en longue période
- L’équilibre du marché des facteurs de production et du marché du travail (bref aperçu)
2 - La stabilité de l’équilibre
- L’analyse statique
- Les conditions de stabilité de l’équilibre
- Les cas d’équilibre instable
- L’analyse dynamique
- Equilibre dynamique stable et équilibre dynamique instable
- La théorie de la toile d’araignée

II - L’équilibre du marché dans les régimes de concurrence imparfaite
1 - Les atteintes à la condition d’atomicité de l’offre et de la demande
- Le monopole
- Recette totale, recette moyenne et recette marginale
- La relation entre la recette marginale du monopoleur et l’élasticité de la demande de son
produit
- La maximisation du profit du monopole
- Le monopsone
- Le double monopole
- Le monopole bilatéral
- Le duopole et l’oligopole
- Le duopole symétrique de double satelitisme: modèle de COURNOT
- Le duopole symétrique de maitrise simple: modèle STACKELBERG
- Le duopole du double maitrise: modèle de BOWLEY et le passage du duopole instable au
monopole
2 - Les atteintes à la condition de fluidité de l’offre et de la demande
- L’oligopole imparfait ou oligopole différencié
- La stabilité de l’équilibre en régime d’oligopole différencié
- La concurrence monopolistique

Troisième partie : Equilibre général
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Macro-économie
Introduction
- Origines de la macroéconomie
- Micro/ Macro
- Objectifs et méthodologie de la macroéconomie

Chapitre I : Equilibre et comptabilité macroéconomique
- Circuit économique et secteurs institutionnels
- Agrégats macroéconomiques : PIB selon les trois optiques, PIB réel et nominal, indices,

déflateur, inflation.
- Les grands équilibres macroéconomiques
- Exercices

Chapitre II: La macroéconomie Keynésienne
- La fonction de consommation / épargne
- La fonction d’investissement (accélérateur, rentabilité: VAN et TIR )
- Les multiplicateurs :
- d’investissement simple
- dynamique
- budgétaire
- d’économie ouverte
- La fonction de liquidité
- Exercices

Chapitre III: Rappel sur la théorie néoclassique
- Hypothèses

- Equilibre des marchés

Chapitre IV : La macroéconomie de la synthèse : le modèle IS-LM
- Hypothèses du modèle
- L’équilibre sur le marché des biens et services : courbe IS
- L’équilibre sur le marché de la monnaie : courbe LM
- L’équilibre simultané sur les deux marchés : l’équilibre IS-LM
- Les politiques économiques (budgétaires et monétaires) et équilibre IS-LM
- Exercices
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Chapitre V : Demande globale / offre globale
- Le modèle d’offre globale ou modèle AS
- Le modèle de demande globale ou modèle AD
- Le modèle AS-AD
- Exercices

Ensemble Économie et techniques de gestion

Analyse financière
Chapitre I : Introduction à l’analyse financière
1- Définition de l’analyse financière
2- Objectifs et utilisateurs de l’analyse financière
3- Les sources et outils de l’analyse financière.

Chapitre II : Analyse statique du bilan
1- Analyse du bilan par l’approche de liquidité.
2- Analyse du bilan par l’approche fonctionnelle.

Chapitre III : Analyse de l’activité et de la performance
1- Les soldes intermédiaires de gestion et les ratios liés à l’activité
2- La capacité d’autofinancement et l’autofinancement
3- La rentabilité économique, la rentabilité financière et l’Effet de levier

Chapitre IV : L’analyse dynamique
1- Le fond de roulement normatif.
2- Le tableau de financement.
3- Le tableau de flux de trésorerie.

[15]
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Comptabilité analytique
Chapitre I : Introduction à la comptabilité analytique
123456-

Object de la comptabilité analytique d’exploitation.
Définition.
Comparaison avec la comptabilité générale.
Typologie des charges.
Formation des coûts.
Valorisation des stocks.

Chapitre II : La méthode des coûts complets
1234-

Centre d’analyse.
Répartitions primaire et secondaire
Prestations réciproques
Enchainement des coûts et coût de revient.

Chapitre III : Le coût variable et le coût direct
1234-

Objectif du coût variable ou coût direct primaire.
Base ou principe de calcul.
Les étapes de calcul.
Le seuil de rentabilité (la méthode graphique et la méthode analytique)

Chapitre IV : L’imputation rationnelle des charges fixes
1234-

Principe de la méthode.
Principe de répartition des charges structurelles
Le choix du niveau d’activité dit normal
Avantages et limites de la méthode.

Ensemble Langues
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Français
Semestre 1
Les activités de réception à l’oral et à l’écrit en communication spécialisée et d’interaction
- Exposé, Entretien, Débat, Compte-rendu, Rapport, le commentaire
- Activité de réception et d’interaction 0 l’oral.
- Développement des stratégies d’écoute.
- Les activités d’interaction, prendre la parole et interagir avec un auteur dans un contexte de
spécialité

Semestre 2
Les activités de production à l’écrit et à l’oral en communication spécialisée
- Prise de notes, fiche de lecture, rendre compte d’une réunion (exposer, présenter, décrire)
- Réaliser un plan,
- Résumer un texte.
- Réaliser un relevé terminologique.
- Réaliser un glossaire spécialisé.
- Savoir émettre un point de vue.
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Anglais
Semestre 1
12345-

Economic activities
Money and banking
Management : an art or a science ?
Industries and companies
Work and managing people
6- Globalization

Semestre 2
12345-

Production and quality management
Marketing strategy and production
Describing and comparing
Physiocrat
People at work II
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Informatique
Première partie : Excel
I. Introduction
1- Notions de base :
1.1 -Présentation d’Excel
1.2 - Classeur, feuille de calcul, cellule, plage de cellule
1.3 -Contenu d’une cellule
2 - Mise en forme du tableau :
2.1 - Alignement
2.2 - Police de caractères
2.3 - Bordure
2.4 - Fusion de cellule
2.5 - Format de cellule
3- Manipulation des feuilles de calcul (renommer, ajouter une feuille, déplacer une
feuille et supprimer une feuille)
4 - Notion de formule avec quelques opérations basiques
5 - Notion de fonction
6 - Notion de référence absolue et référence relative
7 - Notion de graphique

II. Conditionnelle et quelques fonctions de base
1 - Quelques fonctions de base : Somme, Moyenne, MIN, MAX, NB,

Somme.SI NBVAL, SOUS-TOTAL
2 - Fonction SI et SI imbriquée
3 - La fonction SI () combinée avec le ET () et OU ()

III. Les liens dynamiques entre feuilles d’un classeur
1 - Le Publipostage

2 - la procédure TRI et les fonctions recherches
2.1 - Procédure tri
2.2 - Filtre automatique personnalisé
2.3 - Fonctions de recherche : RECHERCHE, EQUIV et RECHERCHEV

IV - Manipulation des fonctions dates et heures et chaines de caractères
Fonctions : Concatener, Gauche (), Droite (), Majuscule, Minuscule, Nom propre, Stxt

V - Manipulation des fonctions statistiques et génération de graphe
(Moyenne, mode, mediane, écart type, variance …etc.)

[22]
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Deuxième partie : Bases de données
I. Introduction aux systèmes d’information et bases de données
1- Notion de système
3 - Notion d’organisation
4 - Fonctions du SI : Collecte, mémorisation, traitement et diffusion
4 -Composants d’un système d’information : informations, ressources humaines et
matérielles, méthodes
5 - Informations : définition, rôles et sources d’informations

II. Bases de données & SGBD
1 - Définition d’une base de données
2 - Historique des SGBD
3 - Définition d’un SGBD
4 - Niveaux d’abstraction
5 - Objectifs des SGBD
6 - Architectures réseaux des SGBD : monoposte, client-serveur et répartie

III. Conception de bases de données
1 - Processus de conception de bases de données
2 - Etude de l’existant
3 - Modèle entité-association : entité, association, attribut et cardinalité
4 - Modèle relationnel
4.1 - Structures de données de base : domaine, relation, attribut, tuple
et schéma relationnel
4.2 - Règles d’intégrité : unicité de clé, clé étrangère, valeurs nulles
et contraintes de domaines
5 - Langage SQL : recherche, insertion, suppression et modification

IV. Applications avec Access

Ensemble Culture générale
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انعهوو االجتماعيت
األهداف
-1
-2
-3
-4

اكتساب انطانة َظرج ػايح ػٍ انًراحم األساسٍح نهفكر االجتًاػً وانتحىل انتارٌخً نهؼانى انحذٌج
ايتالك انطانة يىاضٍغ ويُاهج انؼهىو االجتًاػٍح وػالقتها تانؼهىو االقتصادٌح
اطالع انطانة ػهى أيثهح نذراساخ حىل انًجتًؼاخ انًغارتح
تؼرف انطانة ػهى تطثٍقاخ اجتًاػٍح فً ػالقتها تانؼهىو االقتصادٌح

برنامج انسداسي األول
انمحور األول :انمراحم انكبرى نتطور انفكر االجتماعي

-1
-2
-3
-4

انًرحهح انٍىَاٍَح
إسهاياخ انؼرب وانًسهًٍٍ فً انفكر االجتًاػً
ػصر األَىار
انثىراخ انثالث وظهىر انؼهىو االجتًاػٍح

انمحور انثاني:انتعريف بانعهوو االجتماعيت

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

االقتصاد انسٍاسً
ػهى االجتًاع
ػهى االَثرتىنىجٍا
انتارٌخ
ػهى انُفس
انتحهٍم انُفسً
انهساٍَاخ
ػهىو االتصال

برنامج انسداسي انثاني
انمحور انثانث :نظرة عن انعهوو االجتماعيت في انمغرب انعربي

 -1إسهاياخ اتٍ خهذوٌ فً دراسح انًجتًؼاخ انًغارتٍح
 -2أيثهح نذراساخ اجتًاػٍح فً انًغرب انؼرتً
 -3دراساخ ًَىرجٍح حىل انًجتًغ انجزائري تؼذ االستقالل
انمحور انرابع :ميادين تطبيقيت نهعهوو االجتماعيت

[24]

Ensemble Culture générale

سثر اَراء وانتحهٍم االستراتٍجً فً انًؤسسح االقتصادٌح:  تطثٍقاخ ػهى االجتًاع-1
 اختٍاراخ انتىجٍه واالَتقاء: تطثٍقاخ ػهى انُفس-2
 تقٍُاخ االتصال داخم انًؤسسح االقتصادٌح-3
: انمراجع
1- Grawitz Madeleine : Méthodes des sciences sociales, Daloz, Paris , 2002
2- Claval pierre : Les mythes fondateurs des sciences sociales Paris, Puf, 1980
3- Jonas fréderic : Histoire de la sociologie : des lumières à la théorie du social, Larousse
paris,1991
4- Guerid Djamel : L’exception algérienne, Alger, Ed. Csabah
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Géographie économique
Introduction à la géographie économique
- Objet de la géographie économique
- Relations de la géographie économique avec les autres disciplines
- Economie et espace économique
- Les caractéristiques de l’espace
- Les hétérogénéités spatiales
- L’opacité de l’espace
- L’espace comme milieu physique

Partie 1 : La géographie économique
Chapitre1 : Les ressources naturelles : localisation et enjeux
Chapitre2 : Les ressources démographiques
Chapitre3 : Les capacités technologiques et financières
Partie 2 : La géographie des activités économiques
Chapitre 1 : Le secteur agricole : développement et défis nouveaux
Chapitre 2 : Le secteur industriel : facteurs et dynamique de la localisation
Chapitre 3 : Le secteur des services : réalités et tendances
Partie 3 : Les aspects géoéconomiques et géopolitiques de la mondialisation.
Chapitre 1 : La mondialisation : genèse, acteurs, enjeux
Chapitre 2 : Les aspects économiques de la mondialisation : rôles et implications des acteurs
Chapitre 3 : La géopolitique mondiale : nouvelles donnes (conflictualité, espace, frontières,
impérialité, mondialité)

Conclusion : Mondialisation et problématique du développement durable

