COMPTABILITÉ

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Sfax

Faculté des Sciences Économiques
et de Gestion de Sfax

COMPTABILITÉ

DE RECHERCHE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de ce parcours est de donner à l’étudiant l’ensemble des
éléments essentiels pour développer un projet de recherche tant
dans son questionnement que dans ses dimensions
méthodologiques et théoriques. A l’issue de ce parcours, l’étudiant
aura développé des capacités d’analyse et de synthèse tant sur les
concepts, théories que sur les méthodologies. Il aura également
développé des capacités de présentation et de présentation
nécessaires à tout travail de recherche en comptabilité.
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PRÉREQUIS DU PARCOURS
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L’admission en 1ère année est ouverte aux titulaires de la licence
nationale fondamentale et appliquée en comptabilité ou d’un diplôme
équivalant.
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SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS
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Ce cursus peut déboucher sur la préparation d'une thèse et l'entrée dans
une carrière universitaire d’enseignant-chercheur.
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PERSPECTIVES DU PARCOURS
Sur le plan professionnel
• Enseignant-Chercheur en Comptabilité, Contrôle et Audit
• Consultant-Expert en Comptabilité, Contrôle et Audit auprès
d’Entreprises ou Organismes divers
• Cadre dans les métiers de la comptabilité
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SEMESTRE 1
• Théorie de la comptabilité financière
• Normes IAS-IFRS
• Théorie financière
• Evaluation financière
• Théorie de la gouvernance
• Statistiques avancées et techniques de
sondage
• Initiation à la Méthodologie de Recherche
• Anglais des affaires
SEMESTRE 2
• Contrôle de gestion approfondi
• Evaluation financière
• Regroupement des entreprises
• Comptabilité comportementale
• Analyse de données
• Econométrie appliquée
• Finance du marché et gestion de portefeuille
• Anglais des affaires
SEMESTRE 3
• Comptabilité internationale
• Fiscalité internationale
• Contrôle interne
• Théories de l'audit
• Divulgation de l'information financière
• Analyses multivariées
• Séminaires de recherche
• English for academic research

SEMESTRE 4
UE16 • Préparation de mémoire de mastère
de recherche

