
 

Avis aux étudiants 

Concernés par le choix de parcours (spécialités)  

1. Etudiants concernés :  
Cet avis concerne les étudiants qui ont réussi en :  
- 1ère année licence appliquée en gestion, 
- 2èmeannée licence fondamentale en gestion, 
- 1 ère année licence fondamentale en économie. 

 
2. Parcours à choisir  

Les divers parcours, objet d’orientation, sont spécifiés dans le tableau 
suivant :  

Auditoire  Parcours 
Techniques comptables et fiscales  
Banques et institutions financières 
Gestion des ressources humaines  

1ère année licence appliquée 
en gestion 

Marketing (Gestion des exportations) 
Comptabilité  
Finance 
Management  

2èmeannée licence 
fondamentale en gestion 

Marketing  
Economie et finance internationales 1 ère année licence 

fondamentale en économie Monnaie, finance, banque  
 

3. Critères d’affectation  

L’orientation se fera en fonction : 

- de la capacité d’accueil par chaque spécialité (approuvée par les 
départements de gestion, de comptabilité, d’économie et le conseil 
scientifique). 

- d’un score calculé sur la base de la moyenne générale (moyenne L1 
pour les étudiants en 1ère année et (L1+L2)/2 pour les étudiants en 
2ème année).  

- de la session d’admission (principale ou rattrapage) sous forme de 
bonus ou malus. 

Score = Moyenne générale +/- Bonus ou Malus 

Bonus : 1.0 : Admission session principale. 
Malus : 1.0 : Admission session de rattrapage. 
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4. Journées d’information et posters détaillants le contenu des parcours  

 
Il est porté à la connaissance des étudiants concernés qu’une journée 
d’information organisée par l’équipe du projet PAQ-4c et assurée par des 
enseignants des diverses spécialités sera prévue le mardi 24/09/2019 selon 
le planning suivant :  
 

Auditoire  Parcours 
1ère année licence appliquée 
en gestion 
2èmeannée licence 
fondamentale en gestion 

Amphi 1, à partir de 10h 

1èmeannée licence 
fondamentale en économie 

Amphi 2, à partir de 10h 

 
Vous trouvez les détails des programmes d’enseignements des divers parcours 
dans les posters joints à cet avis.  
 

5. Délais et procédures  
 
Les étudiants sont invités à faire le choix via le site web de la faculté 
(fsegs.rnu.tn) du mardi 24/09/2019 au mercredi 25/09/2019 à minuit.  
 


