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Licence Appliquée en en Gestion 
Parcours1: Techniques Comptables et Financières

Objectifs des Études

La finalité de la licence est d’offrir une formation en matière de comptabilité et des systèmes d’information
comptable.

L’objectif de ce parcours est de mener les étudiants à l’intégration professionnelle dans les domaines de la
comptabilité, du contrôle de gestion et d’audit. En troisième année, l’étudiant passe 14 semaines de stage en

cabinet d’expertise comptable, entreprise publique ou privée, etc.

Compétences visées et débouchés

Ce parcours permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances relatives au domaine de la comptabilité ainsi
qu’en  matières  économique,  juridique  et  fiscale  de  l’entreprise,  de  techniques  de  communication  et  de
comportements professionnels, de techniques de comptabilité, de contrôle de gestion et de gestion financière,

de traitement informatisé des données, de diagnostic et d’analyse stratégique des entreprises.

Les diplômés auront pour vocation de travailler en tant que collaborateurs des responsables des comptables
(analyse et gestion du bilan, chargé d’activité d’audit,…). Ils peuvent aussi progresser pour occuper les postes
de  responsables  de  la  comptabilité  générale  ou  de  la  comptabilité  analytique,  responsable  de  la  gestion

budgétaire, directeurs de la comptabilité, contrôleur de gestion, responsables de la gestion de trésorerie.(…,

Poursuite d’études

Ce parcours de spécialisation peut aussi permettre aux étudiants méritants de poursuivre des études en mastère
professionnel dans les spécialités comptabilité, contrôle, audit, contrôle de gestion, systèmes d’information. Les

majors ont la possibilité d’intégrer les mastères de recherche.

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

Comptabilité  intermédiaire,  Fiscalité  indirecte,  ,  Droit  des  sociétés,
Comptabilité Analytique de gestion, Anglais, Aptitudes en TIC 3 ,

Comptabilité avancée, contrôle interne, Audit  Interne,  Fiscalité directe
de l'’entreprise Anglais, développement personnel ,

Semestre 5Semestre 6

Contrôle  Intene,  Audit,  Anglais,  Informatique,  Contrôle  de  Gestion,

Culture Entrepreneuriale, Normes IAS/IFRS, Diagnostic Financier
Stage



Parcours: Marketing

Objectifs des Études
Le parcours Marketing de la Licence Fondamentale en Gestion a pour mission de dispenser des connaissances

académiques et pratiques sur le processus de création de valeur d’un produit/ d’une marque/ d’une entreprise.

Compétences visées et débouchés
Les débouchés du marketing s’étendent à tous les secteurs où prévaut la concurrence : la grande distribution, les

télécoms, les services, l’électronique, les médias, la publicité, l’évènementiel, etc.
La Licence en Marketing prédispose aux métiers suivants: 

  Commercial
 Chef de produit

 Responsable marketing
 Responsable Relations Publiques

 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 en marketing.
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

Anglais,  Aptitudes  en  TIC  3,  ,  Etude  de  marché,  Entrepreneuriat,
Analyse du Comportement du Consommateur, Droit des Affaires

Anglais,  développement  personnel,  Techniques  de  Vente,
Communication du Marketing, Gestion de la Force de Vente, Gestion et

Négociation, Gestion des points de Vente, Gestion de Distribution 

Semestre 5Semestre 6

Contrôle de gestion, audit, Anglais, développement personnel, Décisions
financières, Analyse des données, Marketing  ,

Stage



Parcours: Gestion des Entreprises Exportatrices

Objectifs des Études
La finalité de la licence est d’offrir une formation en matière de Gestion. Elle a pour mission de dispenser des
connaissances  académiques  et  pratiques  sur  le  processus  de  création  de  valeur le  cas  des  entreprises

exportatrices .
Compétences visées et débouchés

Les débouchés de la spécialité  Gestion des Entreprises Exportatrices  s’entendent à tous les secteurs.
La licence en  Gestion des Entreprises Exportatrices  prédispose aux métiers suivants :

Assistant de gestion

Assistant de gestion PME

Conseiller dans les Entreprises Exportatrices  

adjoint de direction opérationnelle
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 en Commerce International.

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

Droit des Affaires, Anglais, Aptitudes en TIC 3,, Marketing, , Finance ,
Gestion de la Production, EntrepreneuriatComptabilité Analytique de gestion, Gestion des Ressources Humaines ,

Management  de  la  Qualité  et  Certification,  Commerce  International,
Techniques douanières

Semestre 5Semestre 6

Contrôle de gestion, Théorie de la Décision, Management International,
Droit  de  la  Concurrence  Internationale,  Anglais,  Marketing

International, Informatique, Culture Entrepreneuriale

Stage



Co-Construite: Assistant Comptable

Objectifs des Études

Ce parcours de spécialisation, bénéficiant dès son lancement du plein soutien du milieu professionnel, est axé
sur la professionnalisation de la formation. L’enseignement est ainsi assuré à la fois par des universitaires et des

praticiens (experts comptables, commissaires aux comptes, avocats, consultants.

L’objectif de ce parcours est de mener les étudiants à l’intégration professionnelle dans les domaines de la
comptabilité, du contrôle de gestion et d’audit. En troisième année, l’étudiant passe 14 semaines de stage en

cabinet d’expertise comptable, entreprise publique ou privée, etc.

Compétences visées et débouchés

Ce parcours permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances relatives au domaine de la comptabilité ainsi
qu’en  matières  économique,  juridique  et  fiscale  de  l’entreprise,  de  techniques  de  communication  et  de
comportements professionnels, de techniques de comptabilité, de contrôle de gestion et de gestion financière,

de traitement informatisé des données, de diagnostic et d’analyse stratégique des entreprises.

Les diplômés auront pour vocation de travailler en tant que collaborateurs des responsables des comptables
(analyse et gestion du bilan, chargé d’activité d’audit,…). Ils peuvent aussi progresser pour occuper les postes
de  responsables  de  la  comptabilité  générale  ou  de  la  comptabilité  analytique,  responsable  de  la  gestion

budgétaire, directeurs de la comptabilité, contrôleur de gestion, responsables de la gestion de trésorerie.(…,

Poursuite d’études

Ce parcours de spécialisation peut aussi permettre aux étudiants méritants de poursuivre des études en mastère
professionnel dans les spécialités comptabilité, contrôle, audit, contrôle de gestion, systèmes d’information. Les

majors ont la possibilité d’intégrer les mastères de recherche
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

Comptabilité des Sociétés, Fiscalité Directe, Anglais, Aptitudes en TIC
3, Informatique de Gestion: Excel et Access, Elaborations Informatiques
des  Etats  Financiers,  Gestion  Financière,  Evaluation  et  Transmission

D'Entreprise

Fiscalité  Internationale,  Anglais,,  Consolidation  et  Fusion,  Décisions

Financières,  Comptabilité  de Gestion,  Cas et  Difficultés  Comptables,

Droit d'Enregistrement et Avantages Fiscaux, Informatique de Gestion 2,
Culture Entrepreneuriale 2

Semestre 5Semestre 6

Contrôle  Interne  et  Procédures  Comptables,  Anglais,  Informatique,

Culture Entrepreneuriale,  Normes IAS/IFRS,  Gestion de Trésorerie et

Négociation Entrp /banque, Contentieux Fiscal en Milieu Informatique,
Logiciels Professionnels Comptables 

Stage


