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❑ Identification du parcours

Domaine Sciences de gestion

Mention Comptabilité

Parcours (ou spécialité)

Nature de la licence
Normale Co-construction

Co-diplomation Co-habilitation

Type de formation Initiale Continue

Mode d’organisation de la formation Présentielle A distance Mixte A



❖ Métiers visés (liste en indiquant le secteur le cas échéant) et perspectives professionnelles du parcours

La licence en Sciences de Gestion, Mention Comptabilité, est susceptible d’offrir des débouchés professionnels renvoyant sur
plusieurs métiers. Plusieurs perspectives professionnelles s’offrent aux titulaires de cette licence qui ouvre les portes de
métiers comptables tels que Chef comptable, Contrôleur de gestion, Trésorier d'entreprise, Assistant en cabinet d'expertise
comptable…On peut citer plus spécifiquement:

• Assistant / Assistante de gestion en comptabilité

• Comptable spécialisé / spécialisée en comptabilité analytique

• Comptable spécialisé / spécialisée en comptabilité générale

• Responsable contrôle de gestion et comptabilité

• Chef de service comptabilité

• Responsable comptabilité

• Responsable comptabilité publique

➢ Objectifs de la formation

Cette formation est, après un an de tronc commun, dédiée à la comptabilité et défend une approche différente de

l’enseignement, tournée vers une pédagogie pragmatique.

Elle vise à doter les étudiants de connaissances théoriques et pratiques en comptabilité. Il s’agit, plus précisément, de maitriser

les principes et procédures comptables, ainsi que des techniques financières et comptables. Cette maitrise de ces principes

permettrait à l’étudiant de mener à bien une évaluation d’entreprise via des mécanismes de contrôle financiers et d’audit des

entreprises en établissant des états financiers susceptibles de survenir dans le cadre privé (entreprises ou cabinet d’audit) et

étatique (sociétés étatiques et ministères).



➢ Objectifs spécifiques

*  Assurer la responsabilité de la tenue des comptes conformément aux règles comptables, fiscales et sociales, de la saisie 

des pièces comptables jusqu'à la présentation des bilans et autres déclarations légales 

*  Assurer l'interface avec les interlocuteurs extérieurs pour élaborer les documents comptables de synthèse (expert-

comptable, banques, auditeurs, commissaires aux comptes, ...). 

*  Maîtriser les règles juridiques et professionnelles applicables à l'exercice des auditeurs et du commissariat aux 

comptes. 

*  Mesurer et analyser les écarts via des tableaux de bord et des rapports d'activité. 

* Être capable d’établir un rapport complet d’analyse financière d’une entreprise à des fins de gestion et d’aide à la prise 

de décision. 

*  Réaliser des études financières et économiques nécessaires aux choix d’investissement. 

*  Arbitrer entre les différentes modes de financement afin d’optimiser la gestion des ressources financières. 

*  Valoriser les flux financiers à court terme (trésorerie), à moyen et long terme (plan de financement) au moindre risque 

de l’entreprise 

* Superviser la trésorerie et gérer la relation banque/entreprise.

*  Etre capable de déterminer le résultat fiscal, de calculer l’impôt et de remplir la liasse fiscale. 

* Prévenir et résoudre les contentieux avec l’administration fiscale 

* Préparer et accompagner la rédaction du juridique annuel pour un responsable juridique ou intervenant extérieur. 

*  Analyser et présenter les impacts juridiques d’une opération particulière portant sur le capital d’une société. 



➢ Acquis d’apprentissages (Learning Outcomes)

A la fin de la formation, les participants doivent être capables de :

Connaissances (savoir) :

− Mettre en œuvre des méthodes et outils utilisés dans ce domaine et adaptés à des objectifs liés à la comptabilité et

surtout à l’audit financier et évaluation d’entreprise.

− Comprendre le fonctionnement des systèmes comptables

− Enregistrer les opérations comptables de l’entreprise sous logiciel

− Elaborer et analyser les états financiers 

− Elaborer et contrôler les budgets de l’entreprise

− Calculer et déclarer les impôts et taxes de l’entreprise

− Gérer la trésorerie de l’entreprise

− Organiser et animer un service comptable et financier

Aptitudes (savoir-faire) :

- Elaboration de prévisions budgétaires et proposer des solutions fiscales.

− Exploiter les résultats de l’audit comptable pour évaluer la santé financière d’une entreprise

− Détenir un regard critique

− Manipuler les techniques d’audit financier

Attitudes (savoir-être) :

− Démontrer une capacité à travailler à la fois individuellement et en équipe 

− Maîtrise des techniques comptables et financières

− Maîtrise des techniques de pilotage de l’organisation

− Capacité à prendre des initiatives et à endosser des responsabilités

− Capacité à raisonner avec rigueur et logique

− Esprit d’analyse des situations complexes



➢ Perspectives académiques

Les perspectives académiques résident dans la poursuite des études dans le cadre d’un mastère de recherche en
Comptabilité ou dans d’autres disciplines, ou encore dans le cadre d’un mastère professionnel en Comptabilité
permettant d’accéder au concours d’expertise comptable.

➢ (Descriptif détaillé du parcours)

Semestre – 1 – Tronc commun en Sciences de gestion 

N°
Unité d'enseignement

(UE) / Compétences

Code de l'UE

(Fondamentale / Transversale /

Optionnelle)

Elément constitutif d'UE

(ECUE)

Volume des heures de

formation présentielles

Nombre de

Crédits

accordés

Coefficients
Modalité

d’évaluation

Cours TD TP
Autre

s
ECUE UE ECUE UE

Contrôl

e

continu

Régim

e

mixte

1 UE : Principes de gestion UEF110 ECUEF111 Principes de gestion 1 42 21 5 5 2.5 2.5 X

2 UE : Comptabilité UEF120 ECUEF121 Comptabilité Financière I 42 21 5 5 2.5 2.5 X

3 UE : Principes d’économie UEF130 ECUEF131 Microéconomie 42 21 5 5 5 2.5 X

4 UE : Mathématique UEF140 UCUEF141 Mathématique 1 42 21 5 5 2.5 2.5 X

5 UE : Droit et Calculs Financiers UEF150
UCUEF151 Introduction au Droit 42 2

5
1

2.5 X
UCUEF152 Mathématiques Financières 21 21 3 1.5

6 UE : Langue et informatique UET110

ECUET111 Anglais des affaires 21 2

5

1

X
ECUET112

Aptitudes en TIC 1

(Informatique)
21 3 1.5 2.5

TOTAL 273 105 30 30 15



Semestre – 2 – Tronc commun en Sciences de gestion

N°
Unité d'enseignement (UE) /

Compétences

Code de l'UE

(Fondamentale / Transversale /

Optionnelle)

Elément constitutif d'UE

(ECUE)

Volume des heures de

formation présentielles

Nombre de

Crédits

accordés

Coefficients
Modalité

d’évaluation

Cours TD TP
Autre

s
ECUE UE ECUE UE

Contrôl

e

continu

Régim

e

mixte

1 UE : Principe de Gestion UEF210 ECUEF211 Principe de Gestion
42

21 5 5 2,5
2,5

X

2 UE : Comptabilité UEF220 ECUEF221 Comptabilité Financière II 42 21 5 5 2.5 2.5 X

3 UE : Mathématique UEF230 ECUEF231 Mathématique 2
42

21 5 5 2,5
2,5

X

4 UE : Statistique UEF240 ECUEF241
Statistique Descriptive et

Calculs de Probabilité

42

21 5 5 2,5

2,5

X

5 UE : Macroéconomie et Droit UE250

ECUEF251 Macroéconomie 42 3

5

1.5

2.5

X

ECUEF252
Droit des Sociétés

Commerciales
42 2 1 X

6 UE : Langue et informatique UET210
ECUET211 Anglais II 21 2

5
1

2.5 X
ECUET212 Aptitudes en TIC 2 21 3 1.5

TOTAL 294 84 30 30 15 15



Semestre – 3 – Licence en sciences de gestion – Mention : Sciences Comptables

N° Unité d'enseignement (UE) 

/ Compétences

Code de l'UE

(Fondamentale / Transversale / 

Optionnelle) Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume des heures de 

formation présentielles

Nombre de 

Crédits 

accordés

Coefficients Modalité 

d’évaluation

Cours TD TP Autres ECUE UE ECUE UE

Contrôl

e 

continu

Régim

e 

mixte

1 UE : Comptabilité UEF310 ECUEF311 Comptabilité intermédiaire 1 42 21 5 5 2.5 2.5 X

2 UE : Comptabilité de gestion UEF320 ECUEF321 Comptabilité de gestion 42 21 5 5 2.5 2.5 X

3 UE : Fiscalité UEF330 ECUEF331 IRPP/IS 42 21 5 5 2.5 2.5 X

4 UE : Activité Pratique UEF340 ECUEF341

Atelier logiciel de gestion 

21 5 5 2.5 2.5 X

5 UE : Langue et soft skills UET310

ECUET311 Anglais III 21 2

5

1

2.5 X

ECUET312 Entreprenariat 1 21 3 1.5

6 UE : Diagnostic et droit du travail UEO310

ECUEO311 Droit du travail 42 21 3

5

1,5

2.5 X

ECUEO312

Diagnostic financier

42 21 2 1

TOTAL 273 105 30 30 15 15



Semestre – 4 – Licence en sciences de gestion – Mention : Sciences Comptables

N° Unité d'enseignement (UE) 

/ Compétences

Code de l'UE

(Fondamentale / Transversale / 

Optionnelle) Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume des heures de 

formation présentielles

Nombre de 

Crédits 

accordés

Coefficients Modalité 

d’évaluation

Cours TD TP Autres ECUE UE ECUE UE

Contrôl

e 

continu

Régim

e 

mixte

1 UE : Comptabilité UEF410 ECUEF411 Comptabilité intermédiaire 2 42 21 5 5 2.5 2.5 X

2 UE : Contrôle interne UEF420 ECUEF421 Contrôle interne 42 21 5 5 2.5 2.5 X

3 UE : Fiscalité UEF430 ECUEF431 TVA et droit de consommation 42 21 5 5 2.5 2.5 X

4 UE : Activité Pratique UEF440 ECUEF441

Méthodologie d’Elaboration 

d’un Rapport de Stage – MERS 

(voir guide)

21 5 5 2.5 2.5 X

5 UE : Langue et soft skills UET410

ECUET411 Anglais IV 21 2

5

1

2.5 X

ECUET412 Entrepreneuriat 2 21 3 1.5

6 UE : Economie UEO410

ECUEO411 Economie monétaire 42 21 3

5

1.5

2.5 X

ECUEO412

Economie internationale

42 21 2 1

TOTAL 273 105 30 30 15 15



Semestre – 5 – Licence en sciences de gestion – Mention : Sciences Comptables

N°
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences

Code de l'UE

(Fondamentale / Transversale / 

Optionnelle)
Elément constitutif d'UE 

(ECUE)

Volume des heures de 

formation présentielles

Nombre de 

Crédits 

accordés
Coefficients Modalité 

d’évaluation

Cours TD TP Autres ECUE UE ECUE UE

Contrôle 

continu

Régime 

mixte

1 UE : Comptabilité UEF510 ECUEF511 Comptabilité avancée
42

21 6 6 3 3 X

2

UE : Cadre conceptuel de la 

comptabilité
UEF520 ECUEF521

Cadre conceptuel et présentation des

états financiers

42

21 5 5 2.5 2.5 X

3 UE : Contrôle de gestion UEF530 ECUEF531 Contrôle de gestion
42

21 5 5 2.5 2.5 X

4 UE : Activités Pratiques UEF541 ECUEF541

Elaboration et validation du 

Rapport de Stage (voir guide) 5 5 2.5 2.5 X

5 UE : Langue et soft skills UET510

ECUET511 Anglais 21 2

5

1

2.5 X

ECUET512 Diagnostic et évaluation d’entreprise 21 3 1.5

6 UE : Comptabilité sectorielle et publique UEO510

ECUEO511
Comptabilité sectorielle 42

21 2

4

1

2 X

ECUEO512
Comptabilité publique 42

21 2 1

TOTAL 252 105 30 30 15 15



Semestre – 6 – Licence en sciences de gestion – Mention : Sciences Comptables

N°

Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences

Code de l'UE

(Fondamentale / Transversale / 

Optionnelle)

Elément constitutif d'UE 

(ECUE)

Volume des heures de 

formation présentielles

Nombre de 

Crédits 

accordés

Coefficients Modalité 

d’évaluation

Cours TD TP Autres ECUE UE ECUE UE

Contrôle 

continu

Régime 

mixte

1 UE : Comptabilité internationale UEF610 ECUEF611 Comptabilité internationale : 

IFRS

42 21 6 6 3 3 X

2 UE : Audit UEF620 ECUEF621 Audit 42 21 5 5 2.5 2.5 X

3 UE : Finance UEF630 ECUEF631 Décisions financières 42 21 5 5 2.5 2.5 X

4 UE : Activités Pratiques UEF640 ECUEF641 Projet Tutoré (voir guide) 42 5 5 2.5 2.5 X

5 UE : Langue et informatique UET610

ECUET611 Anglais des affaires 21 2

5

1

2.5 X

ECUET612 Systèmes d’information 

Comptable

21 3 1.5

6 UE : Contrôle informatique et 

éthique

UEO610

ECUEO611

Contrôle et vérification 

informatique 42 21 2

4

1

2 X

ECUEO612

Ethique et comptabilité

42 2 1

TOTAL 294 84 30 30 15 15



➢ Descriptif des activités pratiques

Consignes

Elles peuvent prendre plusieurs formes telles que des visites d’entreprises, des conférences de cadres et dirigeants d’entreprises,

d’organisation de journées thématiques, d’activités associatives, de formations certifiantes, etc.

Elles sont laissées, dans leur description détaillée, à la discrétion des établissements universitaires qui ont la latitude de définir des

activités selon la nature des mentions demandées, les métiers visés, l’orientation qu’elles souhaitent donner à leurs formations, les

possibilités offertes dans leur environnement, leurs capacités internes, etc.

La commission a néanmoins fixé trois éléments essentiels :

1 - les semestres où doivent être planifiées des activités pratiques, le nombre de crédits et le volume horaire qui leur correspond (voir le

plan d’études suivant).

2- L'obligation de réaliser un stage de deux mois au cours de l'été (entre le S4 et le S5) pour les étudiants ayant réussi la 2ème année

d'études. Ce stage sera précédé par une activité pratique au niveau du S4 (préparation du stage) et d’une soutenance au niveau du S5.

Cette soutenance sera sanctionnée par une note qui comptera dans la moyenne générale du S5 comme indiqué dans le programme

d’études.

3- L’obligation de réaliser un mini-mémoire ou un projet (étude de cas, enquête, étude de marché diagnostic, business plan, etc.) au

niveau du S6 sur une thématique en lien avec la mention choisie dans le cadre d’un séminaire assuré par un enseignant universitaire.



➢ Inter-liaisons entre les semestres du parcours, passerelles (à préciser), évaluation et progression

Le premier et le second semestre sont réservés à des modules communs aux licences en gestion. Et, les options y sont

obligatoires.

Le troisième, quatrième, cinquième et le sixième semestre sont réservés à la spécialisation; c’est dans ce cadre que des

thématiques spécifiques et d’actualité en Comptabilité sont traitées.

Précisons que le programme des six semestres est conforme aux recommandations de la Commission sectorielle en Gestion.

❖ Méthodes pédagogiques adoptées (classiques et innovantes)

Différentes approches pédagogiques peuvent être adoptées pour rendre l’expérience d’apprentissage plus attractive et stimulante

aux étudiants. On cite à ce titre :

Apprentissage par projet

Apprentissage par étude de cas

Apprentissage par investigation

Apprentissage par résolution de problèmes

Apprentissage par conception



Partenariat avec le milieu professionnel, économique et social

Etablissement Secteur/Activités Nature et modalités des partenariats

Conseil régional de l’ordre des experts comptables

de Tunisie

Comptabilité Conseils pour la mise en place de programme facilitant l’insertion professionnelle.

British Council Certification -Préparation aux certificats

Banque Zitouna Le choix de sujets de projets de fin d’études en 

adéquation avec les filières.

Le placement de l’étudiant en situation 

professionnelle.

La formation continue du personnel de la banque.

- Implication des professionnels de la banque

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

AlBaraka Bank Le choix de sujets de projets de fin d’études en 

adéquation avec les filières.

Le placement de l’étudiant en situation 

professionnelle.

La formation continue du personnel de la banque.

- Implication des professionnels de la banque

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

C2M : Mohamed MIMOUNI Comptabilité - Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires



COH : Mohamed Oussama HAMROUNI Comptabilité - Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

Wide Web Words Agence digitale 360°

- Proposition de formations dans le référencement de site web

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

SAFOZI Agence de Cloud Computing

- Proposition de formations dans le Cloud Computing et création de startup.

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

Alpha Solutions Bureau d’études spécialisé dans le marketing digital

- Proposition de formations dans le Marketing digital, E-business, Business models

digitaux.

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

WeBuzz
Développement web et communication digitale - Proposition de formations dans le Marketing digital, Communication digitale

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires


