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Objectifs   

L’objectif principal de cette spécialité est la 
transmission des connaissances de base en Finance 
et plus particulièrement en Finance d’entreprises afin 
de permettre aux étudiants l’obtention du niveau L3 
et l’accès à un Master, recherche ou académique, 
dans la spécialité, par la suite. 

 

 
 
Les objectifs recherchés par la formation dans cette 
spécialité sont aussi de permettre aux étudiants : 
 

- De développer leurs connaissances et par 

conséquent, leurs capacités d’analyse en gestion et 

stratégie financières ; 

 

- De développer leurs aptitudes et leurs 

compétences dans toutes les disciplines de la 

Finance leur permettant l’accès à plusieurs métiers 

dans les différents secteurs d’activité (financier, 

agriculture, industriel..) et dans toutes les institutions 

publiques ou privées (banques, sociétés 

d’assurances,….) ; 

- De développer leurs capacités et aptitudes à créer 
leur propre activité par l’ouverture de cabinets 
d’expert financier ou d’expertise financière ; 
 
- D’avoir des connaissances leurs permettant de 
poursuivre leurs études pour un master professionnel 
ou un master recherche que ce soit au niveau des 
universités algériennes ou étrangères. 
 

 

 

 

 
 

– Profils et compétences visées 

A l'issue des 3 années du cursus, le diplômé de la 
Licence "Finance d’entreprise " sera capable: 
 
- D’approfondir leurs connaissances en finance; 
- De développer leurs aptitudes et compétences 

dans divers champs disciplinaires; 
- De maîtriser beaucoup de matières techniques 

pour parvenir à une vision globale du 
fonctionnement des entreprises; 

- Il s’agit de développer des connaissances sur la 
réalité de l’économie moderne à travers les 
enseignements suivants : le contrôle de Gestion, 
la gestion budgétaire, l’audit comptable et 
financier ; les marchés financiers, la dimension 
internationale de la Finance ;… 

- D'analyser et d'interpréter l'information 
économique et financière et d'en suivre les 
évolutions. 

-  

 
 

– Potentialités régionales et nationales 

d'employabilité 

- Cette Licence  est conçue dans l'objectif d'une 
insertion professionnelle. Néanmoins, certains 
étudiants ont, dans certaines conditions, la possibilité 
de poursuivre leurs études dans les différents 
Masters.  
- La création d’entreprises dans le cadre des 

différents dispositifs de soutien à l’emploi dans les 

différentes wilayates, en général, et au niveau de la 

wilaya de Tizi-Ouzou, en particulier. 

- Les diplômés de cette spécialité peuvent postuler 

à des emplois de cadre dans le domaine de la 

finance ce qui répond aux besoins souvent exprimés 

par les entreprises nationales et locales, les 

institutions bancaires et financières, et les 

administrations publiques.  




