
RESPONSABLE

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

• Principes d’Economie
• Principes de gestion
• Comptabilité �nancière 1
• Analyse 
• Statistique descriptive et calculs
  des Probabilités
• Langue française 1
• Langue anglaise 1
• Compétences digitales 2CN 2

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5
UE6

• Microéconomie 1
• Macroéconomie 1
• Comptabilité �nancière 2
• Algèbre
• Principes de droit
• Langue française 2
• Langue anglaise 2
• Compétences digitales 2CN 2 

SEMESTRE 2

UE1
UE2
UE3
UE4

UE5

UE6

• Microéconomie 2
• Macroéconomie 2
• Histoire des faits et de la pensée économique
• Conférences carrières
• Les métiers de l’économiste
• Langue française 3
• Langue anglaise 3
• Culture entrepreneuriale
• Initiation à l’ingénierie �nancière
• Economie régionale et spatiale

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

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

Cette formation vise à former des licenciés capables de 
contribuer au développement des outils et méthodes utilisés 
par un établissement pour évaluer et gérer les risques 
économiques et les risques �nanciers.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

UE1
UE2

UE3
UE4

UE5

• Enquête et sondage 
• Analyse de la conjoncture 
• Méthodes de gestion des risques
• PFE : étude de cas, plan d’a�aires ou autres 
• Business English 2
• Analyse et évaluation des projets 
• Analyse des données 
• Théorie de la décision

SEMESTRE 5 

SEMESTRE 6 

UE1

UE2
UE3
UE4

UE5

UE6

• Economie internationale
• Economie industrielle
• Economie monétaire
• Statistique inférentielle
• Communication skills
• Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage
• Langue anglaise 4
• Business model
• Economie de l’environnement
• Théorie des organisations

• Initiation à l’économétrie
• Techniques de prévision
• Techniques d’optimisation
• Recherches opérationnelles 
• Soutenance du rapport de stage
• Gestion de carrière et techniques
  de recherche d’emploi
• Business English 1
• Développement personnel
• Analyse et typologie  des risques 
• Evaluation et ingénierie �nancière

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

UE1
UE2

UE3
UE4

UE5

UE6

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS

• Développer les techniques d’évaluation et de gestion des 
risques économiques et �nanciers chez les apprenants
• Développer les habiletés en évaluation et gestion des risques 
pour pouvoir assumer des postes de responsabilités dans des 
grandes entreprises, dans une banque ou dans une 
compagnie d’assurance.
• Développer les compétences en analyse des données 
économiques pour exploiter convenablement la quantité 
d’informations disponible dans une entreprise et 
entreprendre des actions et des stratégies de correction et 

Bonnes connaissances en Mathématiques, en langue française, 
Microéconomie.

PRÉREQUIS DU PARCOURS

PERSPECTIVES DU PARCOURS

Cette licence a pour objectif de former des économistes 
disposant de très bonnes connaissances théoriques et 
empiriques. L’étudiant aura à la �n de la formation les 
compétences nécessaires pour poursuivre des études de 
Mastères de recherche ou professionnel.
• Possibilité de co-diplômation avec des Universités françaises.
• O�re de bourses d'alternance pour la réalisation des PFE à 
l'étranger.
• O�re de bourses de mobilité dans le cadre des projets 
européens.
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