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Objectifs: 

 Fournir aux étudiants les fondements théoriques et méthodologiques; 

 Permettre aux lauréats de poursuivre les études universitaires (Master, 

Doctorat) et de passer les concours d'accès aux grandes écoles nationales 

et internationales; 

 Permettre aux étudiants d’intégrer d’autres formations fondamentales et 

professionnelles à l’échelle locale, régionale et nationale;. 

 Permettre aux étudiants d’acquérir une bonne connaissance du 

fonctionnement de l’entreprise; 

Organisation de la filière:  

Débouchées 
 Intégration de la vie professionnelle (métier à exercer) . 

 Poursuivre des études en Master, Master spécialisé et cycle d’Ingénierie. 

 Création d’entreprises. 
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Langue 

Introduction à 

l'économie 

Economie & 

organisation de 

l'entreprise 

Analyses 

mathématiques I 

Méthodologie du 

Travail Universitaire 
Micro I Comptabilité générale I 

Statistique descriptive 

I 

S2 
Langue Micro II Management général 

Analyse 

mathématique II 

Informatique Macro Comptabilité générale II 
Statistique descriptive 

II 

S3 

Langue & 

Techniques 

Economie monétaire 

& financière I 
Comptabilité analytique Algèbre I 

Informatique 

Problèmes 

économiques & 

sociaux 

Théorie des 

organisations 
Probabilités 

S4 

Introduction à l'étude 

de droit 

Economie monétaire 

& financière II 

Analyse & diagnostic 

financière II 
Algèbre II 

Institutions 

politiques & 

administratives 

Politiques 

économiques 

Introduction au 

marketing 

Echantillonnage & 

estimation 
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S5 

Comptabilité des 

sociétés 
Gestion financière Comptabilité nationale Entreprenariat 

Gestion de la qualité  GRH 
Finances publiques et 

fiscalité 

Méthodologie de 

recherche 

S6 

Relations 

économiques 

internationales 

contrôle de gestion Recherche opérationnelle 

Projet de Fin 

d’Etude Théories 

économiques 

contemporaines  

Management 

stratégique 
Math financières 
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 S5 

Comptabilité des 

sociétés 
Gestion financière  GRH Entreprenariat  

Fiscalité  Marketing approfondi Droit des affaires 

Méthodologie de 

recherche  

Gestion des projets 

S6 
Analyse des données  

Audit et contrôle de 

gestion 

Management de la 

qualité  Projet de Fin 

d’Etude   Informatique de 

gestion  
Gestion des projets  Stratégies industrielles 

Conditions d’accès 

 L’accès aux formations du cycle de la Licence est ouvert aux titulaires 

d’un baccalauréat scientifique, économique ou d’un diplôme reconnu 

équivalent… 

 L’accès aux formations du cycle de la Licence peut se faire également à 

différents niveaux sur étude de dossier pour les étudiants satisfaisants aux 

pré-requis relatifs à ces niveaux et qui sont prévus dans le descriptif de la 

filière. 


