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I. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
1. Objectifs du Programme
1.1. Objectif général
La licence professionnelle en Sciences de gestion vise l’acquisition de fondamentaux pour la poursuite d’études
en master Gestion des ONG et associations et à l’accès à des carrières dans des entreprises privées, les
organisations et les administrations publiques.
1.2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, la licence vise :
 l’acquisition des bases scientifiques en gestion ;
 la maîtrise des outils théoriques et techniques nécessaires à la pratique de la gestion ;
 le développement des capacités indispensables à l’entrée dans la vie professionnelle ou à la poursuite
d’une formation au sein d’un master.
2. Approche du programme
La formation est répartie sur trois années (Licence 1, Licence 2 et Licence 3) ou sur six semestres universitaires.
Chaque année se décompose en deux semestres d’enseignement à l’issue desquels sont organisés des
examens.
II. CONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ADMISSION
1/ Licence 1
Sont admis à la licence 1, les titulaires d’un Baccalauréat G2 ou d’un baccalauréat scientifique.
2/ Licence 2
Sont admis à la licence 2, les étudiants qui ont validé la licence 1 avec une moyenne totale ≥10/20. Pour les
autres cas, la sélection se fait sur décision de la commission de validation des acquis après examen de dossier.
3/Licence 3
L’accès se fait de plein droit pour les étudiants ayant validé la licence 2 avec une moyenne totale ≥10/20. Pour
les autres cas, la sélection se fait sur décision de la commission de validation des acquis après examen de
dossier.
L’obtention du diplôme de licence est conditionnée par une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans chaque
unité d’enseignement et d’une moyenne générale ≥10/20.
III. RESENTATION DETAILLEE DES UNITES D’ENSEIGNEMENT
Cette section présente chacune des unités d’enseignement de la licence.
1/ UNITES D’ENSEIGNEMENT DU SEMESTRE N°1
UE101 : Fondamentaux de l’économie
 Macroéconomie
 Microéconomie
UE102 : Fondamentaux du droit
UE103 : Techniques comptables
UE104 : Techniques quantitatives
 Méthodes de travail universitaire
 Mathématiques générales (algèbre)
UE105 : Vie économique et sociale





Problèmes et méthodes de la science économique
Introduction à la sociologie
Introduction à la science politique
Histoire des faits économiques et sociaux
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UE106 : Langue et communication (un choix parmi les deux)
 Anglais I
 Français I
2/ UNITES D’ENSEIGNEMENT DU SEMESTRE N°2
UE201 : Fondamentaux de l’économie
 Macroéconomie II
 Microéconomie II
UE202 : Droit - Droit constitutionnel
UE203 : Techniques comptables- Comptabilité générale II
UE204 : Techniques quantitatives
 Mathématiques générales (probabilités)
 Statistiques descriptives
UE205 : Vie économique et sociale
Projet tuteuré
UE206 : Langue et communication (un choix parmi les deux)
 Anglais II
 Français II
3/ UNITES D’ENSEIGNEMENT DU SEMESTRE N°3
UE301 : Finance
 Les Grands Financiers
 Gestion financière
 Analyse financière
UE302 : Economie
 Economie monétaire
 Economie de l’entreprise
 Economie du développement
UE303 : Droit commercial
UE304 : Techniques comptables
Comptabilité nationale et prévision
Comptabilité analytique
UE305 : Techniques quantitatives
 Mathématiques financières.
 Statistiques appliquées à la gestion
UE306 : Technologie de l'information et de la communication
 Informatique
 Initiation au logiciel Sage
4/ UNITES D’ENSEIGNEMENT DU SEMESTRE N°4
UE401 : Fondamentaux de la gestion
 Introduction au marketing
 Management de l’entreprise
 Structure et organisation des entreprises
UE402 : Droit des affaires
UE403 : Techniques comptables
 Comptabilité approfondie
 Pratique de la comptabilité sur Sage
UE404 : Techniques quantitatives
 Econométrie.
 Recherche opérationnelle
UE405 : Vie économique et sociale
Projet tuteuré
5/ UNITES D’ENSEIGNEMENT DU SEMESTRE N°5
UE501 : Fondamentaux de la gestion
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Marketing
Fondements de la GRH

.
UE502 Droit
 Droit du travail
 Droit fiscal
.
UE503 : Economie
 Conduite d’études économiques
 Commerce international
UE504 : Techniques comptables et financières
UE505 : Techniques quantitatives
6/ UNITES D’ENSEIGNEMENT DU SEMESTRE N°6
UE601 : Fondamentaux de la gestion
UE602 : Droit
UE603 : Techniques comptables
UE604 : Techniques quantitatives
UE605 : Vie économique et sociale
Stage pratique et projet professionnel
IV. DEBOUCHES PROFESSIONNELS
A l’issue de la 3ème année, les candidats peuvent s’orienter vers des spécialités banque, finance et Assurance ou
Ingénierie bancaire et financière pour les programmes Master.
Les étudiants nantis de la licence professionnelle en Science de gestion peuvent offrir leurs services
notamment dans les :
 administrations publiques et les collectivités territoriales ;
 entreprises ;
 bureaux d’études ;
 organismes internationaux ;
 projets de développement ;
 centres de recherches.
Ils y exerceront le métier d’assistant de gestion et en fonction de leurs orientions dans les programmes master,
ils occuperont les fonctions de Cadres supérieurs dans les différents secteurs du management : finance,
contrôle de gestion, management de l’événementiel marketing, communication, gestion des ressources
humaines, veille stratégique, intelligence économique.
V. CONTROLE DES CONNAISSANCES
Les contrôles de connaissances porteront sur les travaux personnels ou réalisés en petits groupes, des examens
terminaux et le projet de fin d’études.
PROCEDURE D’EVALUATION
L’évaluation des connaissances, pour chaque Unité d’enseignement (UE) s’effectue sous forme de contrôles
continus (études de cas individuelles ou collectives) et d’un contrôle final. Le contrôle final pourra être
programmé à la fin de l’enseignement de toutes les unités d’enseignement. La note d’une UE est une moyenne
pondérée de différentes évaluations réalisées pour ladite UE. Pour ce master, la pondération retenue est la
suivante : évaluations continues 30% et évaluation finale 70%.
Une UE est validée : a) si la moyenne de l'ensemble des notes de l’évaluation des connaissances de cette UE
affectées de leurs coefficients respectifs est supérieure ou égale à 10 sur 20, b) si la moyenne de l’ensemble
des notes de l’évaluation des connaissances de cette UE, sauf celles de l’évaluation continue, affectées de leurs
coefficients respectifs est supérieure ou égale à 10 sur 20, Aucune note n'est éliminatoire.
Toute UE non validée doit être repassée en deuxième session. Dès la validation du Procès-verbal d’examen de
première session, les notes obtenues lors d’une évaluation terminale sont remises à zéro. Les notes provenant
d’une évaluation continue sont conservées. En cas de non présence à la seconde session le zéro est conservé et
remplace la note obtenue à l’examen de première session.
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