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Licence Fondamentale en Gestion

Parcours : Administration des Affaires

Objectifs des Études
L’objectif du parcours Administration des Affaires est d’apporter une formation complète pour amener les
étudiants à une bonne maîtrise des connaissances utiles pour la résolution des problèmes réels rencontrés en
gestion de l’entreprise. Cette licence permet aux étudiants d’acquérir  des compétences leur permettant de gérer
une  entreprise  plus  particulièrement  dans  le  domaine  de  la  gestion  commerciale.  Bien  que  les  licences
fondamentales visent en priorité la poursuite d’un parcours académique pouvant déboucher sur des mastères de
recherche et des doctorats, elles permettent aussi de doter les diplômés d’une formation afin de faciliter leur

insertion dans le milieu professionnel. 
Compétences visées et débouchés

 Le parcours Administration des Affaires est un parcours polyvalent permettant de doter les diplômés: 
    d’une bonne maîtrise des concepts de base en gestion (finance, management, marketing, etc.) et des

outils nécessaires d’aide à la décision ;
    de réelles capacités de modélisation et d’une bonne maîtrise des connaissances utiles pour la résolution

des problèmes réels rencontrés en gestion de l’entreprise.
    la  formation  compte  de  multiples  débouchés,  en  particulier  dans  les  services commerciaux  des

entreprises publiques ou privées, des multinationales, des banques, des assurances, etc.

Poursuite d’études
À l’issue de la licence, les étudiants peuvent intégrer une première année en vue de l’obtention d’un mastère

professionnel ou un mastère de recherche répondant à leur cursus.
Programme

Semestre 1Semestre 2

Principes de gestion I, Comptabilité financière,
Introduction au droit, Microéconomie, Mathématiques 1,

Anglais, , aptitudes en TIC1

Principes de gestion II, Comptabilité financière
II, Statistiques descriptives et probabilité,

Macroéconomie, Mathématiques II, Anglais, ,
aptitudes en TIC2

Semestre 3Semestre 4

Finance, gestion de la production, Marketing,
Statistiques inférentielles anglais, aptitudes en TIC3,

Management,

Comptabilité de gestion, GRH, entrepreneuriat,
droit des affaires, économie des affaires, Anglais,

développement personnel 1

Semestre 5Semestre 6

Audit, Anglais, Politique et Stratégie de l’Entreprise,
Recherche opérationnelle, Théories des Organisations ,

Analyse des données appliquées au management,
Informatique de Gestion

 Contrôle de gestion, Anglais, Informatique de
Gestion,  Management des systèmes

d’information, Management Internationale,
Développement des compétences, Théories de la

Décision.



Parcours: Finance

Objectifs des Études
La licence fondamentale en Finance vise à former des spécialistes ayant acquis des compétences en Finance

d’Entreprises et/ou en Finance de Marchés.
Compétences visées et débouchés

La formation dans le cadre de cette licence permet aux étudiants :
       d’identifier les problèmes et analyser les situations afin de pouvoir suggérer des solutions moyennant les

instruments et techniques financières adéquates; 
       de  contribuer  à  l’élaboration,  à  l’analyse et  à  l’évolution  des  instruments  financiers afin  de pouvoir
préparer la prise de décision, aussi bien dans le cadre d’une planification à court et moyen termes que dans

l’optique de la stratégie à plus long terme.

Poursuite d’études
A l’issue de la licence, les étudiants peuvent intégrer une première année en vue de l’obtention d’un mastère

professionnel ou un mastère de recherche en finance.

Programme

Semestre 1Semestre 2

Principes de gestion I, Comptabilité financière,
Introduction au droit, Microéconomie, Mathématiques 1,

Anglais, , aptitudes en TIC1

Principes de gestion II, Comptabilité financière
II, Statistiques descriptives et probabilité,

Macroéconomie, Mathématiques II, Anglais, ,
aptitudes en TIC2

Semestre 3Semestre 4

Finance, gestion de la production, Marketing,
Statistiques inférentielles anglais, aptitudes en TIC3,

Management,

Comptabilité de gestion, GRH, entrepreneuriat,
droit des affaires, économie des affaires, Anglais,

développement personnel 1

Semestre 5Semestre 6

Anglais, Politique et Stratégie de l’Entreprise, Recherche
opérationnelle, Théories des Organisations, Analyse des

données appliquées au management, Informatique de
Gestion

Contrôle de gestion, Anglais, Informatique de
Gestion,  Management des systèmes

d’information, Management Internationale,
Développement des compétences, Théories de la

Décision.



Parcours : Comptabilité

Objectifs des Études
L’objectif du parcours en comptabilité est d’offrir une formation approfondie dans le domaine des sciences
comptables, du droit des affaires, de la gestion, de la finance et du contrôle de gestion pour amener les étudiants
à  maîtriser les  connaissances  nécessaires  pour  la  résolution  des  problèmes  réels  rencontrés  en  gestion

d’entreprise.
La licence fondamentale en comptabilité permet aux étudiants d’acquérir des compétences mais surtout une

vision exhaustive des besoins en gestion comptable nécessaires au pilotage d’entreprises. 
Compétences visées et débouchés

Plusieurs débouchés s’offrent aux titulaires de la licence fondamentale en comptabilité : comptable pour les
entreprises  privées  et  publiques,  contrôleur de  gestion,  collaborateur auprès  des  cabinets  d’assistance  et

d’expertise comptable, responsable comptable dans les sociétés commerciales, conseiller comptable et fiscal.
 Poursuite d’études

A l’issue de la licence, les étudiants peuvent intégrer les mastères professionnels à un mastère de recherche en
comptabilité ou en finance. Ces étudiants peuvent aussi accéder à la préparation pour le concours national de

révision comptable.
Programme

Semestre 1Semestre 2

Principes de gestion I, Comptabilité financière,
Introduction au droit, Microéconomie, Mathématiques 1,

Anglais, , aptitudes en TIC1

Principes de gestion II, Comptabilité financière
II, Statistiques descriptives et probabilité,

Macroéconomie, Mathématiques II, Anglais, ,
aptitudes en TIC2

Semestre 3Semestre 4

Finance, gestion de la production, Marketing,
Statistiques inférentielles anglais, aptitudes en TIC3,

Management,

Comptabilité de gestion, GRH, entrepreneuriat,
droit des affaires, économie des affaires, Anglais,

développement personnel 1

Semestre 5Semestre 6

Contrôle de gestion, Anglais, Informatique de Gestion,
Gestion de portefeuille, Recherche opérationnelle,

Finance Internationale, Comptabilité Intermédiaire,
Finance, Droit des Obligations et des Sûretés 

Comptabilité avancé, Contrôle interne, Audit,
Anglais, Management des systèmes

d’information, Fiscalité Directe, Informatique de
Gestion,   Développement des compétences.



Parcours : Gestion Fiscale
Objectifs des Études

L’objectif du parcours en Gestion Fiscale est d’offrir une formation approfondie dans le domaine de la fiscalité,
du  droit  des  affaires,  de  la  gestion  et  du  contrôle  de  gestion  pour  amener  les  étudiants  à  maîtriser  les

connaissances nécessaires pour la résolution des problèmes réels rencontrés en gestion fiscale.
La licence fondamentale en Gestion Fiscale permet aux étudiants d’acquérir des compétences mais surtout une

vision exhaustive des besoins en gestion comptable nécessaires au pilotage d’entreprises. 
Compétences visées et débouchés

Les débouchés de la Gestion Fiscale  s’entendent à tous les secteurs. L'apprenant devra être capable de donner
des conseils aux entreprises en matière de fiscalité.

La licence en Gestion Fiscale  prédispose aux métiers suivants :
Assistant Fiscal

Assistant Financier
Conseiller comptable et fiscal.

 Poursuite d’études
À l’issue de la licence, les étudiants peuvent intégrer une première année en vue de l’obtention d’un mastère

professionnel ou un mastère de recherche répondant à leur cursus.
Programme

Semestre 1Semestre 2

Principes de gestion I, Comptabilité financière,
Introduction au droit, Microéconomie, Mathématiques 1,

Anglais, , aptitudes en TIC1

Principes de gestion II, Comptabilité financière
II, Statistiques descriptives et probabilité,

Macroéconomie, Mathématiques II, Anglais, ,
aptitudes en TIC2

Semestre 3Semestre 4

Finance, gestion de la production, Marketing,
Statistiques inférentielles anglais, aptitudes en TIC3,

Management,

Comptabilité de gestion, GRH, entrepreneuriat,
droit des affaires, économie des affaires, Anglais,

développement personnel 1

Semestre 5Semestre 6

Contrôle de gestion, Anglais, Informatique de Gestion,
Finance, Fiscalité Directe, Contrôle interne,  Finance

Internationale, Développement des compétences,
Informatique de Gestion 1   

Comptabilité Intermédiaire, Audit, Anglais,
Fiscalité Indirecte, Informatique de Gestion 2,
Développement des compétences, Politique et

Stratégie de l’Entreprise, Contentieux Fiscal


