
Objectif
L’objectif de cette licence en comptabilité est de for-
mer des étudiants maitrisant les différentes techniques 
comptables en lien avec l’activité de l’entreprise.  L’ob-
tention de cette licence permet aux étudiants et étudi-
antes de poursuivre leur formation dans le cadre d’un 
master CCA « Comptabilité-Contrôle et Audit » et par la 
suite le concours d’Expertise Comptable.
Cette licence en comptabilité permet aux futurs 
diplômés de maitriser :

 Les écritures comptables, 
 L’élaboration des déclarations fiscales

 L’élaboration des états financiers et comptables (Bi-
lan, balance, Compte de résultat, rapports de com-
missariats) 

Le contenu de license permet aux futurs diplômés de 
maitriser le cycle d’exploitation, de production et les 
différentes opérations financières effectuées par l’en-
treprise. Nous retenons à titre d’exemple,  la compt-
abilité analytique, la gestion des stocks, et l’analyse 
financière à court et long terme, les tableaux de bord 
et les principes de création d’entreprise.
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Métiers, Débouchés et Insertion Professionnelle 
L’obtention de la licence en comptabilité permet aux 
étudiants d’exercer plusieurs métiers dans les dif-
férents domaines de la fiscalité, de la comptabilité, de 
l’audit et de la finance comme :
Responsable de la gestion de trésorerie / Analyste 
engagements bancaires / Responsable de la gestion 
comptable / Contrôleur de gestion / Caissier / Re-
sponsable opération audit. 

Perspectives :  Expertise Comptable 
Les diplômés de la licence peuvent continuer dans un 
master CCA et passer le concours d’expertise compt-
able pour devenir expert comptable et commissaire 
aux comptes.



MODULES

L’audit

La fiscalité directe et indirecte

Les opérations du commissariat aux comptes

La comptabilité analytique

La comptabilité des sociétés

Le Trading et les marchés financiers

Le contrôle de gestion

Comptabilité avancée

Cadre conceptuel et présentation des états financiers

Tableaux de bord

PFE

LICENCE EN COMPTABILITÉ 

Admissions
L’accès à la licence « comptabilité » en première année est 
réservé aux titulaires du BAC « toutes spécialités ».  Une admis-
sion en deuxième et troisième sera possible suite à la validation 
de la première et/ou la deuxième année.

Contenu
Après un an de tronc commun et portant sur les fondamentaux 
des sciences de gestion, des méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion, du principe de finance et du marketing, les étudiants 
débuteront leur spécialisation dans les domaines comptables à 
partir de la deuxième année. Les modules enseignés durant la 
L2 et la L3 concernent à titre indicatif :
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Acquérir une double compétence 
dans les domaines du marketing 
digital et de la communication.

LES + DE LA FORMATION

Maîtriser l’analyse des données, 
les différents axes de la communi-
cation et la transformation digitale

Comprendre les enjeux des 
stratégies numériques et les 
canaux du e-commerce et la data 
analytics 

Développer ses capacités d’ana-
lyse du risque et de prise de dé-
cision éclairée parmi des acteurs 
et concurrents en pleine transfor-
mation

Avoir les capacités dans l’univers 
du commerce, de  la gestion des 
échanges  et l’implémentation des 
stratégies du web-management et 
l’analyse des Big Data

Le programme dispensé dans 
ce master permet aux diplômés 
d’être immédiatement opération-
nel sur le marché de travail
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