
RESPONSABLE

LISTE DES MATIÈRES
PAR UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE) PAR SEMESTRE

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

• Principes de gestion 1
• Comptabilité �nancière 1
• Micro économie
• Mathématique 1
• Introduction au Droit 
• Mathématiques �nancières
• Français1
• Compétences digitales : 2CN 1
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Maître-assistante en management
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MANAGEMENT

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

SEMESTRE 2

SEMESTRE 4
UE1
UE2
UE3
UE4

UE5
UE6

• Fondamentaux de la GRH
• Diagnostic �nancier
• Gestion de la production
• Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage
• Anglais2
• Culture entrepreneuriale2
• Marketing digital
• Gestion de trésorerie

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
Route de l'Aérodrome. BP 1088 - 3018 Sfax - Tunisie
fsegs.tn

SEMESTRE 5 
UE1
UE2
UE3

UE4
UE5

UE6

• Théorie des organisations
• Analyses quantitatives et qualitatives
• Management de projet
• Management de la qualité et certi�cation
• Elaboration et validation du Rapport de Stage
• Anglais 3
• Business Plan  
• Gestion de la PME
• Techniques de communication et de gestion 

UE1

UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

• Management de l’innovation et entrepreneuriat
• Management de la transformation digitale et 
  système d’information
• Management stratégique
• Contrôle de gestion
• Projet Tutoré
• Anglais4
• Internet et web
• Techniques de créativité et de décision 
• Ingénierie de management et Conseil  

EMESTRE 6  

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

• Fondamentaux du management
• Comptabilité de gestion
• Fondamentaux du marketing
• Journées thématiques et conférenciers
• Français 2
• Culture entrepreneuriale1
• Fiscalité
• Statistique inférentielle

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

• Principe de gestion2
• Comptabilité �nancière 2
• Mathématique2
• Statistique Descriptive et Calculs de Probabilité
• Macroéconomie
• Droit des sociétés commerciales
• Anglais 1
• Compétences digitales : 2CN 2

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS

PRÉREQUIS DU PARCOURS

  GESTION

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que
Université de Sfax

Faculté des Sciences Économiques
et de Gestion de Sfax

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Objectif général:
Permettre à l’etudiant d’acquérir des compétences transversales en 
management général de l’entreprise et en entrepreneuriat.
Objectifs spéci�ques: 
• Développer les compétences permettant aux apprenants d’assurer 
la gestion et l’organisation administratives.
• Développer les compétences permettant aux apprenants de traiter 
et analyser les problèmes liés à la gestion des entreprises.

• La capacité d’acceuil pour chaque spécialité.
Un score calculé sur la base de la moyenne générale et de la 
moyenne de deux élèments constitutifs pour chaque parcours.
• La session d’admission (principale ou ratrappage) sous la forme de 
bonus ou malus.
Score = [ Moyenne génèrale + ( Fondamentaux du Management + 
pricipes de gestion)/2] /2 + Bonus ou - Malus.

• Connaissances (savoir) en conduite de projet, techniques d’audit, 
technique de management, technique de communication, etc.
• Aptitudes (savoir-faire): exécuter les tâches d’approvisionnement, 
de suivi d’appel d’o�res, de négociation et de selection de 
fournisseurs; analyser et interpréter les tendances du marché, dé�nir 
les orientations stratégiques ( investissement, équipements, 
spécialisation,…),etc.
• Attitudes (savoir-être): être en mesure de prendre des initiatives 
pour réaliser ses idées créatives, concrétiser un projet et atteindre les 

PERSPECTIVES DU PARCOURS

1.Mastère de recherche
• Management et prospective(FSEG)
• Autres mastères de recherche
2. Mastère professionnel
• Gestion des ressources humaines
• Ingénierie de management et métiers de conseils
• Logistique et qualité
3. Marché d’emploi
• Directeur / Responsable des Achats; Conseiller en conduite du 
changement, Consultant en management, Responsable de la 
gestion et l’organisation administrative.


