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I – Fiche d’identité de la Licence
Licence en Sciences Economiques, Commerciales et de Gestion
L.M.D
Spécialité : Finance et Comptabilité
1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion
Département : Sciences de Gestion
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence : Arrêté n° 276 du 01 octobre 2012

2- Partenaires extérieurs
Autres établissements partenaires :
Entreprises et autres partenaires socio économiques :
Les entreprises nationales telles que : SONATRACH, SAIDAL, CEVITAL etc… Ainsi que les
entreprises régionales telles que : ENIEM, ENIE, ENEL, NAFTAL, COTITEX, ORLAC,…
Les établissements financiers et sociétés d’assurance telles : BNA, BEA, BDL, BADR, BAD, CPA,
SAA, CAAT, CAAT,...
Partenaires internationaux :
Université de Nanterre, Université de Saint Denis, Université Paris Dauphine, Université de
Toulouse.
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Organisation générale de la formation : position du projet

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

Spécialité objet de la mise en
conformité :
Comptabilité & Finance

Autres Spécialités dans la filière
concernées par la mise en
conformité :
- Comptabilité et Audit
- Finance d’Entreprises
- Finance des Banques et des
Assurances
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B - Objectifs de la formation
La formation en filière sciences financières et comptabilité / spécialité : finance et
comptabilité a pour :
objectif général l’acquisition des savoirs théoriques et méthodologiques nécessaires pour
occuper un emploi de cadre opérationnel et fonctionnel dans les métiers de l’expertise
comptable, de la finance d’entreprise, du contrôle financier, du contrôle de gestion.
Les diplômés de cette formation peuvent postuler à des emplois de cadre dans le domaine de
la finance et de la comptabilité. Ils peuvent exercer en cabinet comme en entreprise (en tant
que responsable administratif et financier, contrôleur de gestion, analyste financier, etc) ou
poursuivre leurs études en optant pour un master professionnel ou bien un master de
recherche.
Les activités pédagogiques, tout au long de la formation, sont prises en charge par des
équipes d’enseignants dont le souci est de transmettre aux étudiants toutes les connaissances
nécessaires afin de bénéficier d’une formation d’un bon niveau.

C – Profils et compétences visées
Le profil de cette formation permet aux étudiants :
•
•
•
•
•

d’approfondir leurs connaissances en finance et comptabilité ;
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 ;
d’acquérir les bases indispensables à tous ceux qui se destinent à une carrière dans les
domaines de la finance et de la comptabilité ;
la possibilité de poursuivre des études de l’expertise comptable.

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité
Les diplômés de cette spécialité peuvent postuler à des emplois de cadre dans le domaine
de la comptabilité et/ou de la finance ce qui répond aux besoins souvent exprimés par les
entreprises nationales et locales, les institutions bancaires et financières, les administrations
publiques.

E – Passerelles vers les autres spécialités
Les passerelles entre les spécialités sont possibles, elles permettent la construction de
parcours individualisés et facilitent la mobilité des étudiants.
Cette offre de formation est une spécialité qui existe au niveau de plusieurs universités à
l’échelle national.
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F – Indicateurs de performance attendus de la formation
Pour un déroulement efficace et une formation de qualité :
• les matières, durant les semestres 5&6, doivent directement liées à la finance et à la
comptabilité,
• les programmes doivent être de qualité et riches en concepts,
• l’assiduité et le taux de réussite doit être important
• le nombre des étudiants dans la section ne doit pas dépasser 100.
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