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Objectifs :
Le principal objectif de ce Master est de former des

- TD : 292H30

spécialistes dans le domaine des systèmes d’information de la

- TP : 135H

protection sociale destinés à exercer au sein des institutions et

- Trav. Ind :

organismes de protection sociale.

780H
- Autre : 450H

Profils et compétences visées :

(stage, mémoire)

Les systèmes d’information des organismes de protection
sociale, qui sont d’une grande richesse, constituent non seulement
des outils importants de pilotage d’un système de protection sociale
mais aussi des instruments informationnels stratégiques d’une
nation.
En effet, les systèmes d’information des différentes branches
de la protection sociale et notamment l’assurance maladie,
l’assurance invalidité, les accidents du travail et les maladies
professionnelles, l’assurance vieillesse, l’assurance chômage et les
prestations familiales, figurent parmi les systèmes d’information les
plus pourvoyeurs de données et d’indicateurs socioéconomiques,
démographiques et de santé pertinents et nécessaires au pilotage, à
l’évaluation et à l’adaptation des politiques sociales et à la réalisation
d’études socio-économiques.
Les enseignements du Mater systèmes d’information de la
protection sociale, qui seront dispensés au sein de l’école,
permettront aux étudiants d’acquérir des connaissances
approfondies sur les systèmes d’information performants de la
protection sociale, leur management dans un environnement
spécifique et leur interopérabilité avec d’autres systèmes
d’information.
Ils acquerront également des compétences professionnelles à
travers des stages sur sites au niveau des structures métiers.
Ce master permettra en outre une ouverture sur la recherche en
matière de protection.
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Nomenclature des Modules du Master SYSTEME D’INFORMATION par Semestre
Coeff.

Intitulé du Module

3
2
3
2
2
2

Les Fondements de l’Analyse Empirique
Introduction à Excel et à VBA
Le Financement de la Protection Sociale
La Gestion des Risques
Economie Publique
Socio-Economie de la Protection Sociale
Anglais Général
Arabe Générale
L’Analyse Comparative de la Protection
Sociale
L’Analyse Qualitative de la Protection
Sociale
Modélisation et Budgétisation Sociale
Application d’un Projet de Protection
Sociale
Méthodologie de Recherche
Administration de la Protection Sociale et
Mise en Œuvre des Politiques de
Protection Sociale
Anglais Technique
Arabe Technique
Architecture des Systèmes d’Information
(S.I) des Différentes Branches de la
Protection Sociale
Les Systèmes d’Information
Complémentaires
Gestion Opérationnelles des S.I des
Branches de la Protection Sociale
Informatique Décisionnelle
Les Systèmes d’Information Comme
Outils de la Gouvernance de la Protection
Sociale
Communication

1.5
3
3
3
2
1
2
1
3
3
3
3
3
1
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Unité d’Enseignement, pouvant être Fondamentale (UEF), Transversale (UET), Méthodologie (UEM) ou de
Découverte (UED).
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Description des Modules du Programme de Formation en MANAGMENT
1er Semestre
Intitulé de la Matière : Les Fondements de l’Analyse Empirique
Abréviation : FAE
Objectifs de l’enseignement :
Présenter les méthodes Mathématiques appliquées aux questions de protection
sociale ; développer les compétences statistiques nécessaires à la préparation
et à l’analyse des rapports, données et systèmes d’information relatifs à la
protection sociale.
Connaissances préalables recommandées :
Notions de mathématiques du premier Cycle universitaire.
Contenu de la matière :










La différenciation partielle ;
Mathématiques financières : application pratique de l’intérêt composé, de
l’escompte et du cumul ;
Introduction à la théorie des indices ;
Éléments de la théorie des probabilités ; la loi des grands nombres, le
théorème de la limite centrale ;
L’échantillonnage ;
La distribution des variables ; l’estimation des paramètres ; les intervalles de
confiance ;
L’analyse de régression ;
Introduction aux tests d’hypothèses ;
Interpolation et graduation (Sprague, etc.)

Références :
 Edwards, B.; Hostetler, R.; Larson, R. 2005. Calculus (Thomson BrooksCole).
 Freeman, D.; Pisani, R.; Purves, R. 2007. Statistics, 4th edition (W.W.Norton &
Co).
 Klugman, S.A.; Panjer, H.H.; Willmot, G.E. 1998. Loss models: from data to
decisions (John Wiley and Sons).
 Lay, D. 2005. Linear algebra and its applications, 3rd edition (AddisonWesley)
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Intitulé de la Matière : Introduction à Excel et à VBA
Abréviation : INT.EV
Objectifs de l’enseignement :
Au terme du module, les étudiants devront être capables d’appliquer les
techniques d’Excel/VBA pour exécuter des analyses quantitatives complexes
dans le domaine de la protection sociale.
Connaissances préalables recommandées :
Néant.
Contenu de la matière :












Introduction à l’environnement d’Excel ;
Les formules et les fonctions de base d’Excel ;
Analyse et traitement de données avec Excel (bases de données, tableaux
croisés, etc.) ;
Les interactions entre Excel et VBA ;
Introduction au Visual Basic Editor ;
Les éléments essentiels du langage VBA ;
Utilisation de VBA et de fonction pour feuille de calculs ;
Effectuer des calculs actuariels selon les procédures de programmes VBA ;
Modifier les codes de programmes écrits par des tiers ;
Les techniques de rectification des erreurs ;
Les programmes VBA appliqués au domaine de la protection sociale.

Références :
 Frye, C.D. 2007. Microsoft Office Excel step by step (Microsoft).
 Herman, T. et al. 2008. Visual basic 2008 recipes: a problem-solution approach
(Apress).
 Walkenbach, J. 2007. Excel 2007 Power programming with VBA (Wiley).
 Walkenbach, J. 2007. Excel 2007 formulas (Wiley)
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Intitulé de la Matière : Le Financement de la Protection Sociale
Abréviation : FPS
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif est de présenter aux étudiants les principales méthodes de financement
de la protection sociale, ainsi que les facteurs qui influent sur celui-ci ; et de leurs
présenter la conception, la mise en œuvre et la gestion des opérations de
transfert d’espèces.

Connaissances préalables recommandées :
Néant

Contenu de la matière :


















Le financement de la protection sociale
La dimension de l’État-providence : tendances, modèles et déterminants des
dépenses sociales ; perspectives internationales et intra-africaines
(régionales) ;
Le nexus des finances publiques et les stratégies de mobilisation des
ressources ;
Les techniques de financement ;
Investir les réserves de la sécurité sociale.
Conception, mise en œuvre et gestion des transferts d’espèces
Définition et conception ;
Les paramètres des transferts d’espèces : éligibilité et conditionnalité ;
Transferts d’espèces inconditionnels ou conditionnels ;
La pertinence des transferts d’espèces pour les revenus des ménages :
quelques exemples ;
Transferts d’espèces, espace fiscal et budgets publics : fixer des priorités,
besoins à court terme ou stabilité fiscale à long terme, stratégies des
transferts d’espèces ;
Les disparités régionales et l’impact des transferts d’espèces ;
L’impact financier sur la demande : consommation, investissements,
importations, exportations, taux de change ; le « mal hollandais » ;
Planification et mise en œuvre institutionnelle ;
L’administration des prestations en espèces : questions spécifiques.

Références:
 Cichon, M. et al. 2004. Financing social protection, in Quantitative methods in
social protection series (Genève, BIT/AISS).
 Cichon, M. ; Hagemejer, C. ; Scholtz W. 2000. Social budgeting, in Quantitative
methods in social protection series (Genève, BIT/AISS).
 Devereux, S. et al. 2009. Social protection in Africa (Edward Elgar).
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 Devereux, S. 2005. Making cash count: lessons from cash transfer schemes in
east and southern Africa for supporting the most vulnerable children and
households (Help Age International).
 Mac Quene, K.; Samson, M.; Van Niekerk, I. 2006. Designing and implementing
social transfer programmes: a guide to management arrangements for social
transfers in the form of cash (EPRI).
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Intitulé de la Matière : La Gestion des Risques
Abréviation : GR
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de ce module est de présenter aux étudiants les principaux risques
associés aux régimes de protection sociale et à leur gestion ; et l’application aux
régimes de protection sociale des instruments et principes comptables de base.

Connaissances préalables recommandées :
Notions de comptabilité et de finance.

Contenu de la matière :

















La gestion des risques
Les marchés et institutions financiers ;
Les instruments financiers ;
Actif et passif et gestion du flux de trésorerie ;
La gestion des risques (financiers et non financiers) et les problèmes de
souscription ;
Les stratégies de traitement des risques.
Comptabilité, audits et rapports actuariels
Les instruments comptables ;
Les cycles comptables ;
États financiers, flux de trésorerie et rapports annuels ;
L’analyse des états financiers ;
Estimation du flux de trésorerie et analyse des risques ;
Normes et pratiques comptables internationales ;
Tâches et techniques de l’audit ;
Objectifs et méthodes de contrôle ;
Principes et interprétation des rapports actuariels.

Références:
 Modigliani F, 2002.Capital markets : institutions and instruments. (Prentice
Hall).
 Crouhy, M. ; Galai, D. ; Mark, R. 2005. The essentials of risk management
(McGraw-Hill).
 Harrington, S.E. ; Niehaus, G.R. ; Scott, H. 2003. Risk management and
insurance (McGraw-Hill/Irwin).
 Harrington, S. ; Niehaus, G. 2003. Enterprise risk management : from incentives
to controls (McGraw-Hill/Irwin).
 Van Ginneken, W. 2005. Managing risk and minimizing vulnerability (Genève,
BIT).
 Brigham, E.F. ; Houston, J.F. 2007. Fundamentals of financial management,5th
edition (Thomson Learning).
 Kellison, S.G. 2008. The theory of interest (Irwin/McGraw-Hill).
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 Brown, Z. 1984. Schaum's outline of mathematics of finance (McGraw-Hill).
 Atkinson, M.E. ; Dickson, D.C.M. 2000. An introduction to actuarial studies
(Edward Elgar).
 Ballou, B. ; Knechel W.R. ; Salterio, S. 2006. Auditing : assurance and risk
(South-Western College).
 Bellis, C. ; Lyon, R. ; Shepherd, J. 2003. Understanding actuarial management:
the actuarial control cycle (The Institute of Actuaries of Australia).
 Binet, G. et al. 2003. Actuarial practice in social security, in Quantitative
methods in social protection series (Genève, BIT/AISS).
 Blades, D.W. ; Lequiller, F. 2006. Understanding national accounts (OCDE).
 Chiappetta, B. ; Larson, K.D. ; Wild, J.J. 2006. Fundamental accounting
principles (McGraw-Hill/Irwin).
 Dauber, N.A. et al. 2008. The complete guide to auditing standards, and other
professional standards for accountants (Wiley).
 Harrison, W.T. ; Horngren, C.T. 2007. Accounting 7th edition (Prentice Hall).
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Intitulé de la Matière : Économie publique
Abréviation : EP
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de ce module consistera à présenter aux étudiants les concepts et
problèmes fondamentaux de l’analyse économique du secteur public ; de les
initier à l’application des thèmes fondamentaux de l’économie publique à la
protection sociale.
Connaissances préalables recommandées :
Notions générales d’économie.
Contenu de la matière :














Économie publique de base
Les concepts de base en micro- et macro-économie ;
Les questions de dysfonctionnements du marché et de prise de décisions
collective
Les questions d’équité ;
Les biens publics, les effets externes, les choix collectifs ;
L’analyse gagnant-perdant, la théorie de l’optimum du second rang et autres.
L’économie publique appliquée au secteur de la protection sociale
Comportement et interaction des différents secteurs (État, ménages,
entreprises et reste du monde) dans la protection sociale ;
Les déterminants du comportement des ménages ;
Le rôle des pouvoirs publics ;
Recettes et dépenses publiques ;
La place des sommes consacrées à la protection sociale (dépenses) dans la
dépense globale de l’État (recettes) ;
Les budgets publics, les budgets sociaux ; l’espace fiscal.

Références:
 Borjas, G. J. 2009. Labour economics, 5th revised edition (McGraw-Hill Higher
Education).
 Gruber, J. 2007. Public finance and public policy (Worth).
 Jones, C. I. 2001. Economic growth, 2nd edition.
 McConnell, C.R. ; Brue, S.L. 2006. Economics (McGraw-Hill/Irwin).
 Barr, N. 2004. Economics of the Welfare State, 4th edition (OUP Oxford).
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Intitulé de la Matière : Socio-Economie de la Protection Sociale
Abréviation : SEPS
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif est de proposer une vue d’ensemble des origines et du développement
de la protection sociale, avec les politiques actuelles ; et de présenter les aspects
politiques essentiels de la protection sociale, ainsi que les réformes les plus
récentes.
Connaissances préalables recommandées :
Notions générales d’économie.
Contenu de la matière :
 Introduction à la protection sociale
 Les fonctions et les institutions de la protection sociale ;
 L’architecture et les origines politiques, économiques, éthiques et autres de la
protection sociale ;
 Les responsabilités et les rôles des États, des ménages et des entreprises dans
la protection sociale ;
 Les éléments fondamentaux de la législation sur la protection sociale ;
 Les instruments des politiques générales de protection sociale (régime
contributif/non contributif, crédits d’impôt et incitations fiscales, en espèces/en
nature, biens publics, etc.) ;
 Les interdépendances essentielles entre la protection sociale et l’économie
 Les coûts et avantages des fonctions et institutions de protection sociale ;
 La protection sociale en tant que stratégie de développement ;
 La protection sociale et les Objectifs du Millénaire pour le développement ;
 Comparaisons internationales entre les régimes de protection sociale ;
 Les ressources financières attribuées aux régimes de protection sociale :
comparaisons internationales et intra-africaines ;
 Les problèmes fondamentaux actuels des politiques de protection sociale.
 Le contexte démographique et économique
 Les bases d’information démographique :
 Les recensements de population et les bases de données démographiques ;
 Les enquêtes sur les ménages, la main-d’œuvre et les entreprises ;
 Les tendances de la mortalité, de la migration et de la fécondité ;
 Les projections démographiques : les études de cohortes et autres
méthodologies ;
 Les hypothèses dans les projections démographiques ;
 Les taux de participation à la population active, l’emploi et le chômage, les
méthodes de projection (l’équilibre du marché du travail) ;
 Les variables macro-économiques comme données des analyses et projections
relatives aux régimes de protection sociale : mesure de l’emploi et projections ;
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productivité, PNB, distribution des revenus primaires et croissance des salaires,
inflation et taux d’intérêt.

Références :
 Devereux, S. et al. 2009. Social protection in Africa (Edward Elgar).
 Cichon, M. et al. 2005. Financing social protection, in Quantitative methods
insocial protection series (Genève, BIT/AISS).
 Binet, G. et al. 2003. Actuarial practice in social security, in Quantitative
methods in social protection series (Genève, BIT/AISS).
 Bureau international du Travail (BIT). 1997. The ILO demographic model
(BIT).
 Cichon, M. et al. 2004. Financing social protection, in Quantitative methods
in social protection series (Genève, BIT/AISS).
 Cichon, M ; Hagemejer, C. et Scholtz W. 2000. Social budgeting, in
Quantitative methods in social protection series (Genève, BIT/AISS).
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Intitulé de la Matière : Anglais Général
Abréviation : Anglais
Objectifs de l’enseignement :
Amener l’étudiant à la maitrise de l’anglais général.
Connaissances préalables recommandées :
Les tests de niveau permettront de constituer des sous-groupes homogènes.
Contenu de la matière :





Vocabulaire ;
Grammaire;
Phonétique;
Techniques d’expression écrites et orales.

Référence :
 New headway method by Liz John soaresOXFORD University Press

Intitulé de la Matière : Arabe Général
Abréviation : Arabe
Objectifs de l’enseignement
Faire bénéficier l’étudiant d’un enseignement général de la langue arabe.
Contenu de la matière :




Vocabulaire ;
Grammaire ;
Techniques d’expression écrites et orales.
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2ème Semestre
Intitulé de la Matière : L’Analyse Comparative de la Protection
Sociale
Abréviation : ACPS
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif est présenter les politiques de protection sociale en Afrique, ce qui
inclura l’identification et l’analyse des modèles communs, mais aussi des
différences ; ainsi que de présenter différentes bases de données comparatives
sur la protection sociale.
Connaissances préalables recommandées :
Cours du premier semestre.
Contenu de la matière :





















Le développement des perspectives de la protection sociale
Rappel historique ; Les chiffres de la protection sociale en Afrique et dans les
pays en développement ;
Les approches des politiques de protection sociale ;
Les diverses situations de la protection sociale dans les pays africains ;
Les ressources budgétaires globales allouées aux régimes de protection
sociale : comparaison internationale et régionale pour l’Afrique ;
Analyse comparative internationale des régimes de protection sociale ;
Les bases de données et les bases d’information internationales (AISS, UE,
BIT, PNUD, OMS, OCDE, etc.) ;
Les lacunes majeures de la protection sociale dans les pays émergents et en
développement ;
Exemples de mises en œuvre réussies d’instruments de protection sociale ;
Enjeux et perspectives.
Les instruments comparatifs au niveau international
Bases d’informations quantitatives ou qualitatives ;
Les bases de données de l’AISS ;
Le système MISSOC de l’UE ;
Les bases de données du BIT ;
Les bases de données de la Banque mondiale ;
Les bases de données du PNUD ;
Les bases de données de l’OMS ;
Les bases de données de l’OCDE ;
Comment utiliser les bases de données.

Références :

 Jessup, L.; Valacich, J. 2007. Information systems today: managing in the
Digital World (Prentice Hall).
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Intitulé de la Matière : Analyse Quantitative de la Protection Sociale
Abréviation : AQPS
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif est de présenter la conception et le potentiel des systèmes
d’information sur la gestion ; et une vision élargie de l'examen des prestations et
des indicateurs de résultats en protection sociale, qui est basée, entre autres, sur
des données spécifiques à chaque régime.
Connaissances préalables recommandées :
Cours du premier semestre.
Contenu de la matière :





















Données et systèmes d’information sur la protection sociale
Les systèmes d’information sur la gestion dans les institutions de protection
sociale ;
Création et validation de données ; contrôle qualité, cohérence, fiabilité et
crédibilité des données ;
L’utilisation des systèmes d’information sur la gestion dans les institutions de
protection sociale ;
L’analyse des expériences passées et présentes : taux de recouvrement des
recettes ; taux de paiement des prestations ; exécution en temps opportun des
recouvrements et des paiements ;
Les rapports périodiques administratifs, opérationnels et de rendement des
investissements ;
Le rapprochement des données administratives et des rapports financiers ;
L’utilisation de la sortie de données pour la comptabilité et les statistiques ;
Le coût d’un système d’information sur la gestion : investissements ; dépenses
de fonctionnement ;
La compatibilité avec d’autres systèmes nationaux d’information sur la gestion.
L’analyse des performances de la sécurité sociale
Conditions de vie et vulnérabilité ;
Les modèles d’informalité/formalité ;
La répartition des revenus et l’impact de la protection sociale sur cette répartition;
La mesure des performances en matière de protection sociale ;
Les indicateurs : repères par rapport aux objectifs généraux, expériences
nationales passées et présentes, normes nationales et internationales, moyenne
internationale et indicateurs des meilleures pratiques ;
Protection sociale et espace fiscal ;
L’interrelation du financement de la protection sociale et des recettes et
dépenses générales de l’État.

Références :
 Association internationale de la sécurité sociale (AISS) ; IBM. 2004. Information
and communications technology (ICT) social security project management.
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 Bureau international du Travail (BIT). 1999. Social security data required for the
valuation of national social security scheme.
 Jessup, L. ; Valacich, J. 2007. Information systems today: managing in the
Digital World (Prentice Hall).
 Pearlson, K.E. ; Saunders, C.S. 2009. Managing and using information systems
(Wiley).
 Reynolds, G. ; Stair, R. 2007. Principles of information systems.
 Banque africaine de développement. 2009. Economic and Social Statistics
Division, ADB Statistics Pocketbook.
 Banque africaine de développement. 2009. African Statistical Journal, Volume
I-VI.
 Behrendt, C. ; Hagemejer, K. ; Pal, K. 2004. Social security statistics from the
global experience (BIT).
 Behrendt, C.; Gassmann, F. 2006. Cash benefits in low-income countries.
Simulating the effects on poverty reduction for Senegal and Tanzania (BIT).
 Bureau international du Travail (BIT). 2005. A new methodology for estimating
internationally comparable poverty lines and living wage rates.
 Bureau international du Travail (BIT). 2008. Zambia social protection
expenditure and performance review and social budget.
 Bureau international du Travail (BIT). Tanzania Mainland : social protection
expenditure and performance review and social budget.
 Institute of Development and Policy Management. 2003. Non-contributory
pensions and poverty prevention: a comparative study of Brazil and South
Africa.
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Intitulé de la Matière : Modélisation et Budgétisation Sociale
Abréviation : MBS
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif est de présenter aux étudiants les méthodes de base de la modélisation
de régimes de la protection sociale ; ainsi que les principes et méthodes de base
de la budgétisation sociale, qui incluront la comptabilité sociale de base ainsi que
les projections fondées sur des modèles.
Connaissances préalables recommandées :
Cours du premier semestre.
Contenu de la matière :

 La modélisation de la protection sociale
 Modélisation démographique et économique ; modélisation du marché du













travail ;
Modélisation d’une sélection de régimes non contributifs et contributifs ;
Projections de recettes et dépenses spécifiques à un régime ;
Calibrage et validation des modèles ;
Comprendre et interpréter les résultats d’un modèle ;
Modéliser et comprendre des scénarios de réforme.
La budgétisation sociale
Historique de la comptabilité sociale et de la budgétisation sociale ;
Budgétisation du secteur social et budgétisation sociale ;
La compilation de la base statistique de la budgétisation sociale ;
Le système de comptabilité sociale ; classifications standard des recettes et des
dépenses ;
Les liens existant avec d’autres systèmes comptables nationaux et
internationaux ;
La budgétisation sociale dans le contexte de l’espace fiscal et des finances
publiques.

Références :
 Banque africaine de développement. 2009. Economic and Social Statistics
Division, ADB Statistics Pocketbook.
 Banque africaine de développement. 2009. African Statistical Journal, Volume
I-VI.
 Behrendt, C. ; Hagemejer, K. ; Pal, K. 2004. Social security statistics from the
global experience (BIT).
 Behrendt, C.; Gassmann, F. 2006. Cash benefits in low-income countries.
Simulating the effects on poverty reduction for Senegal and Tanzania (BIT).
 Bureau international du Travail (BIT). 2005. A new methodology for estimating
internationally comparable poverty lines and living wage rates.
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 Bureau international du Travail (BIT). 2008. Zambia social protection
expenditure and performance review and social budget.
 Bureau international du Travail (BIT). Tanzania Mainland : social protection
expenditure and performance review and social budget.
 Institute of Development and Policy Management. 2003. Non-contributory
pensions and poverty prevention : a comparative study of Brazil and South
Africa.
 Binet, G. et al. 2003. Actuarial practice in social security, in Quantitative
methods in social protection series (Genève, BIT/AISS).
 Bureau international du Travail (BIT). 1997. ILO-PENS : The ILO pension model
(Genève) ; miméo.
 Bureau international du Travail (BIT). 1999. Social security data required for the
valuation of national social security scheme.
 Lyer, S. 1999. Actuarial mathematics of social security pensions, in
Quantitative methods in social protection financing series (Genève, IT/AISS).
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Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale
Intitulé de la Matière : Application d’un Projet de Protection Sociale
Abréviation : APPS
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif est de permettre aux étudiants d’analyser et de concevoir des régimes
de protection sociale. Au terme de l’application de ce projet, ils devront avoir
acquis les compétences et les connaissances nécessaires pour prendre des
décisions financières et de principe judicieuses.
Connaissances préalables recommandées :
Cours du premier semestre.
Contenu de la matière :

 L’analyse du système de protection sociale existant dans un pays donné ;
 L’analyse de l’environnement démographique et économique ;
 L’analyse des prestations et des indicateurs de résultats en protection sociale










(SPER) d’un pays donné ;
L’analyse des expériences passées ;
Analyse décisionnelle et conception d’une nouvelle prestation de protection
sociale ;
L’analyse des risques et la stratégie visant à leur faire face ;
Les options de financement ;
Les options administratives ;
Comptabilité et contrôle actuariel ;
Suivi et évaluation des performances ;
Les liens existant entre le suivi et l’évaluation et les décisions de gestion ;
Interprétations and recommandations.

Références :
 Bellis, C. ; Lyon, R. ; Shepherd, J. 2003. Understanding actuarial management:
the actuarial control cycle (The Institute of Actuaries of Australia).
 Bureau international du Travail (BIT). 2000. Rapport sur le travail dans le monde
2000 : Sécurité du revenu et protection sociale dans un monde en mutation.
 Bureau international du Travail (BIT). 2001. Sécurité sociale : un nouveau
consensus.
 Cichon, M. et al. 2005. Financing social protection, in Quantitative methods in
social protection series (Genève, BIT/AISS).
 Gillion, C. 2000. Social security pensions: development and reform. (BIT/AISS).
 Hinz, R. ; Holzmann, R. 2005. Old age income support in the 21st century
(Banque mondiale).
 Hirose, K. 2002. On the stability of PAYG pension systems in an ageing
population : the case of Japan. ILO Discussion paper n° 10 (BIT).
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 Holzmann, R.; Stiglitz, J.E. 2001. New ideas about old age security (Banque
mondiale).
 Holzmann, R.; Jorgensen, S. 2000. Social risk management : a new conceptual
framework for social protection and beyond. Social protection discussion paper
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Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale
Intitulé de la Matière : Méthodologie de la Recherche
Abréviation : MR
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de ce module est de présenter et étudier la méthode de réflexion et de
présentation d’un travail de recherche.
Connaissances préalables recommandées :
Néant.
Contenu de la matière :

 La méthode de la recherche : généralités, Les stratégies de vérification, Le






processus de recherche, La structure des mémoires, La spécification de la
problématique,
Les questions de recherche, Les objectifs de recherche, La formulation des
hypothèses,
Les variables et les indicateurs, La revue de littérature,
Les considérations d’ordre méthodologiques,
La description du milieu de la population, l’échantillonnage, la collecte des
données, la présentation des résultats,
Les citations, notes et la bibliographie

Références :
 QUIVY Raymond et VAN CAMPENHOUDT Luc (1988), Manuel de recherche
en sciences sociales, Paris, Dunod,
 FRAGNIERE J. P. (1986), Comment réussir un mémoire, Paris, Dunod.
 BEAUD Michel (1988), L'art de la thèse - Comment préparer et rédiger une
thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail
universitaire, La Découverte (première édition 1985).
 CHAZEL F et al, (1970), Lanalyse des processus sociaux, édition mouton
 Intitulé du Master : Master professionnalisant en Actuariat à finalité spécialiséSécurité sociale.
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Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale
Intitulé de la Matière : Administration de la Protection Sociale et
Mise en Œuvre des Politiques de Protection Sociale
Abréviation : APSMOPS

Observation : la fiche technique de cette matière est absente de l’offre de
formation et sera complétée durant ce semestre.

Intitulé de la Matière : Anglais Technique
Abréviation : AT
Objectifs de l’enseignement :
Amener l’étudiant à maitriser le lexique Actuariel.
Contenu de la matière :



Lexique technique en langue anglaise pour Actuaire ;
Rédaction en langue anglaise de documents techniques.

Intitulé de la Matière : Arabe Technique
Abréviation : AT
Objectifs de l’enseignement :
Amener l’étudiant à maitriser le lexique Actuariel.
Contenu de la matière :



Lexique technique en langue arabe pour Actuaire ;
Rédaction en langue arabe de documents techniques.
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3ème Semestre
Intitulé de la Matière : Architecture des Systèmes d’Information (S.I)
des Différentes Branches de la Protection Sociale
Abréviation : ASIDBPS
Objectifs de l’enseignement :
Faire connaître aux étudiants l'architecture des S.I des branches de la sécurité
sociale que sont les S.I de l’assurance maladie, des accidents du travail et des
maladies professionnelles, de la branche retraite, de l’assurance chômage et des
prestations familiales.
Connaissances préalables recommandées :

Contenu de la matière :



Notion de S.I, composantes organisationnelles, informationnelles et
technologiques, notion de gestion et de normes de performance du S.I.
Les S.I spécifiques aux différentes branches de la sécurité sociale :
identification des besoins d’informations corrélée à des objectifs stratégiques,
état des lieux de l’organisation de la protection sociale et de son environnement,
le choix stratégique du système d’information et de son évolution, sécurisation
du S.I, planification de la mise en œuvre du S.I et de son évolution (objectifs &
moyens), évaluation de la performance du S.I des branches de la protection
sociale.

Références :
 Delmard M.H , Petit .Y, Gautier J.M : Management des systèmes
d’informationDunod – 2008.
 Basque .R : CNMI (capability maturity model intégration) - Dunod - Paris 2006.
 Reix .R , Alii : Evaluation des systèmes d’information - Economica 2004.
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Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale
Intitulé de la Matière : Les Systèmes d’Information
Complémentaires
Abréviation : SIC
Objectifs de l’enseignement :
Faire connaître aux étudiants l’état des lieux des différents S.I complémentaires
à ceux de la protection sociale et leurs interrelations  S.I des Institutions en
charge des statistiques de l’Etat -Comptes de la Nation (comptes nationaux de la
santé …).
Connaissances préalables recommandées :

Contenu de la matière :




Etude des référentiels d’identification des personnes physiques et morales et
leurs interrelations avec les systèmes d’information de la sécurité sociale (pour
un meilleur partage de l’information, une amélioration de la fiabilité des
données, une meilleur maîtrise des risques et un meilleur contrôle)
Etude des S.I institutionnels et privés dont l’interopérabilité avec les systèmes
d’information de la protection sociale améliore l’efficience et les performances
de la protection sociale (amélioration de la qualité de service)

Références :
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Intitulé de la Matière : Gestion Opérationnelle des S.I des Branches
de la Protection Sociale
Abréviation : GOSIBPS
Objectifs de l’enseignement :
Les étudiants connaitront à l’issue des enseignements dispensés au cours de ce
module les techniques de data management.
Connaissances préalables recommandées :

Contenu de la matière :







La gestion opérationnelle des S.I des branches de la protection sociale (à divers
niveaux, local, directions centrales des organismes et au niveau des institutions
de l’Etat).
L’exploitation des systèmes d’information (exploitation des bases de données,
production d’indicateurs et conception de tableaux de bord de branche).
Les défis de la gestion des S.I : la veille, l’évolution, l’interopérabilité et la
sécurité.
Impact des systèmes d’information sur l’amélioration de la performance de la
protection sociale.
Usages des S.I de la protection sociale au niveau local, national et international.

Références :

 Delmard M.H , Petit .Y, Gautier J.M : Management des systèmes d’information
- Dunod -2008.
 Reix .R , Alii : Evaluation des systèmes d’information - Economica 2004

Master – Gestion des Systèmes d’Information de la Protection Sociale
24

Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale
Intitulé de la Matière : Informatique Décisionnelle
Abréviation : ID
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement a pour but d'apporter des connaissances relatives : aux
principaux composants d'un système décisionnel ;-aux différents outils de
l'informatique décisionnelle et à la modélisation des bases de données.
Connaissances préalables recommandées :
Connaissance en système d'information et d'un SGBD [INF2105].
Contenu de la matière :











Architecture et composants d'un système décisionnel -Modélisation
dimensionnelle des données : faits, dimensions, schémas en étoile et
extensions.
Administration de la base de données.
Alimentation de la base de données : outils ETL.
Qualité des données.
Métadonnées et référentiels de données.
Organisation et stockage des données.
Socle, historisation, agrégats, magasins de données (datamarts).
Optimisation : gestion des agrégats, parallélisme, fragmentation.
Structures multidimensionnelles et OLAP

Références :
 Le système d'information décisionnel. Pascal Muckenhirn. Hermès - Lavoisier,
2003.
 Building the data warehouse, William H. Inmon, Wiley Editions, 2005.
 Le data warehouse, guide de conduite de projet, Ralph Kimball, Laura Reeves,
Margy Ross, Warren Thornthwaite, Eyrolles, 2005.
 Oracle Data Warehouse Tuning for 10g, Gavin Powell. Elsevier, 2005.
 Business Intelligence avec SQL Server 2005, Bertrand Burquir, Dunod, 2007
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Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale
Intitulé de la Matière : Les Systèmes d’Information comme Outils de
la Gouvernance de la Protection Sociale
Abréviation : SIOGPS (ex. SIGPS)
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif est de faire acquérir aux étudiants des connaissances pour l’utilisation
des méthodes de projection financière et non financière des différentes branches
(risques) de sécurité sociale intégrant les données issues des S.I de branches.
Connaissances préalables recommandées :
Cours de S1 et S2.
Contenu de la matière :








Place du système d’information dans la Gouvernance du système de
protection sociale.
Le S.I et les Projections de la branche retraite.
Le S.I et les Projections de l’assurance maladie.
Le S.I et les Projections des prestations familiales.
Le S.I et les Projections des accidents de travail et des maladies
professionnelles.
Le S.I et les Projections de l’assurance chômage.
Le S.I nécessaire à l’extension de la protection sociale.

Références :
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Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale
Intitulé de la Matière : Communication
Abréviation : COM
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif est de présenter aux étudiants les concepts fondamentaux de la
communication ; et leurs apprendre à mener des compagnes d’information et de
communication autour de projets de protection sociale.
Contenu de la matière :





Introduction : Histoire de la communication ;
Enjeux de la communication ;
Processus et Modèles théoriques de communication ;
Technique et outils de communication.
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