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I – Fiche d’identité de la Licence
1 - Localisation de la formation :
Faculté : Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion
Département : Sciences de Gestion
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence
Arrêté n°276 du 01 octobre 2012 portant habilitation de licences ouvertes au titre de
l’année universitaire 2012-2013 à l’université de Tizi-Ouzou

2- Partenaires extérieurs
- Entreprises et autres partenaires socio économiques :
ENIEM, ENEL, Agences Bancaires Locales, Agences d’assurance, Cabinets d’expertise
comptable et d’audit
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Organisation générale de la formation :

Socle commun du domaine : Sciences
Economiques, de Gestion et Commerciales

Filière : Sciences financières et
comptabilité

Spécialité objet de la mise en
conformité :

Comptabilité et Audit

Autres Spécialités dans la filière
concernées par la mise en
conformité :
- Finance et Comptabilité
- Finance d’Entreprise
- Finance des Banques et des
Assurances
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B - Objectifs de la formation
D’abord, l’objectif de la formation est d’ordre opérationnel : permettre aux l’étudiants de
maitriser effectivement les techniques de comptabilité et d’audit. Aussi, la formation permettra
aux étudiants d’approfondir leurs connaissances acquises à l’issue des quatre semestres suivis en
L1 et L2. Avec cette formation, l’étudiant devra avoir des connaissances suffisantes qui lui
permettront de maitriser les aspects liés à la comptabilité et à l’audit. Les connaissances pointues
acquises dans le domaine de la comptabilité et audit permettront à l’étudiant de contribuer à une
gestion efficace et efficiente de nos entreprises, d’autant plus que l’économie algérienne souffre
énormément de la maitrise des ces outils de gestion.

C – Profils et compétences visées:
- Poursuivre les études de Master et de Doctorat,
- Poursuivre une formation d’expertise en comptabilité et audit
- Occuper un poste d’emploi dans plusieurs établissements économiques, administratifs,
publics et privé.
- Encadrement du personnel des entreprises.

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité
- Les agences bancaires régionales et locales
- Les sociétés d’assurance
- Les entreprises publiques et privées,
- Les administrations publiques.

E – Passerelles vers les autres spécialités
-

Finance d’entreprise
Finance et Comptabilité
Finance et Banque.

F – Indicateurs de performance attendus de la formation
-

-

-

En se basant sur l’expérience des trois années précédentes, la spécialité comptabilité et
audit est parmi les spécialités les plus choisie par les étudiants. L’évolution des effectifs a
suivi une croissance importante : Deux groupes en 2012-2013 ; Cinq groupes en 2013-2014
et Sept groupes en 2014-2015.
Le taux de réussite moyen durant ces trois années successives dépasse 80% (après les
examens de rattrapage)
La majorité des étudiants optent pour la poursuite des études en Master. Toutefois,
beaucoup d’étudiants de la spécialité sont recrutés au niveau des banques, entreprises et
sociétés d’assurance.
Par ailleurs, la filière donne aux étudiants la possibilité de préparer une formation
d’expertise comptable et commissaire au compte.
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