
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

-  Acquérir des compétences transversales et développer toute 
l'expertise en matière comptable, juridique, �scale et �nancière des 
comptes individuels d'une entreprise.

- Développer des capacités de recueillir et compiler 
systématiquement les transactions, les événements et les opérations 
�nancières a�n de présenter la situation �nancière et les activités 
économiques d'une entité permettant aux utilisateurs de ce système 
d'information de comparer et analyser les informations comptables 
et de prendre les bonnes décisions.

-      Développer des habilités de synthèse et de gestion des situations 
complexes.

- Développer des compétences linguistiques, digitales et 
entrepreneuriales nécessaire pour exercer l'expertise comptable et 
d'autres métiers et se préparer à des certi�cations internationales.CO
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Maître-assistante en comptabilité
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LICENCE EN
COMPTABILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

SEMESTRE 2

SEMESTRE 4
UE1
UE2
UE3
UE4

UE5

UE6

• Comptabilité intermédiaire II
• Contrôle interne 
• TVA et droit de consommation 
• Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage
• Anglais des a�aires 2
• Système d information comptable 
• Droit social
• Retenue à la source et droit d’  enregistrement

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
Route de l'Aérodrome. BP 1088 - 3018 Sfax - Tunisie
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SEMESTRE 5 
UE1
UE2
UE3
UE4

UE5

UE6

• Comptabilité avancée
• Cadre conceptuel et présentation des états �nanciers 
• Contrôle de gestion 
• Elaboration et validation du rapport de stage
• Anglais des a�aires 2
• Anglais �nancier et comptable 
• Business plan & startup
• Avantages �scaux
• Comptabilité sectorielle 

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

• Comptabilité internationale : IFRS
• Audit
• Décisions �nancières
• Logiciels métier
• Arbre �nancier et comptable 
• Communication comptable digitale
• Comptabilité de groupes
• Théorie de la comptabilité �nancière  

SEMESTRE 6 

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

• Comptabilité intermédiire I
• Comptabilité de gestion
• IRPP/IS
• Journées thématiques et conférenciers
• Anglais des a�aires I
• Ethique comptable et communication  
• Droit des a�aires 
• DIagnostic �nancier

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

Les étudiants ont la possibilité de postuler une candidature pour 
béné�cier d’un enseignement durant un semestre ou e�ectuer son 
PFE à l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS.

Cette licence permet également aux étudiants d'accéder à la 
formation de l'expertise comptable et d'avoir des certi�cations 
internationales (CIA, CRMA...).

La licence en comptabilité forme des étudiants experts en 
comptabilité, contrôle, �scalité et audit dans des entreprises ou des 
organisations nationales ou internationales. Elle permet également 
d'accéder à la formation de l'expertise comptable.

Les étudiants les plus distingués auront l’opportunité de poursuivre 
des études en mastère professionnel ou de recherche o�erts par la 
FSEGS ou dans d’autres institutions universitaires nationales ou 
internationales a�n d'obtenir une spécialisation en la matière.
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