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Description

Objectif

La Licence Nationale en Sciences Comptables
constitue le point d’entrée privilégié des études
universitaires menant aux professions de comptable
et d’expert comptable. Elle ouvre plus généralement
la voie à l’ensemble des métiers du chiffre entendus
au sens large : comptabilité, audit, finance et
contrôle. Cette formation permet aux étudiants de
disposer de toute l’expertise en matière comptable,
juridique, fiscale, financière et managériale qui sont
des prérequis indispensables pour intégrer ensuite le
Mastère professionnel ou de recherche en
comptabilité.

L’objectif de la licence Nationale en Sciences Comptables est de
former des licenciés dans les disciplines fondamentales des
métiers de la comptabilité. Elle permet une insertion
professionnelle à un niveau d'encadrement intermédiaire en
cabinet de comptabilité ou au sein des entreprises et des
administrations publiques.
Cette licence vise à développer chez les étudiants la capacité
d’adaptation et l’autonomie grâce à une maîtrise des
techniques spécifiques. Les titulaires de cette licence doivent
être capables d’assurer le suivi des dossiers d’une clientèle
allant de la PME à la grande société dont il faut produire les états
financiers ainsi que les déclarations fiscales et sociales.

Accès au parcours

Prérequis
ère

Les étudiants ayant réussi leur 1 année de Licence Nationale en
Sciences de Gestion accèdent au parcours « Sciences Comptabilité »,
par ordre de mérite (classement selon un score), dans la limite de la
capacité d’accueil fixée par le Conseil Scientifique de l’Institut.

Qualités requises
 Intérêt manifeste pour la comptabilité,
la finance et les métiers du chiffre en
général.
 Aisance dans les calculs et les
mathématiques en général.
 Être apte à la réflexion, à la prise de
décision et à la communication.
 Une capacité à travailler avec rigueur et
méthode.
 Être apte à maîtriser les outils
informatiques.

Débouchés professionnelles
La Licence Nationale en Sciences Comptables
permet d’intégrer les cabinets de comptabilité
et d’expertise comptable ou les services
comptables et financiers des entreprises ou
administrations publiques aux postes de :
 Collaborateur comptable,






Comptable unique,
Contrôleur de gestion,
Auditeur financier,
Conseiller fiscal, ...

Avoir bien assimilé les fondamentaux de la
comptabilité
financière
(comptabilité
financière I & II) ainsi que le droit des
sociétés commerciales.

Compétences développées
Au terme de sa formation, le licencié doit être capables de :
 Comprendre l’environnement institutionnel d’une entreprise
(comptable, financier, juridique, fiscal)
 Établir et interpréter les états financiers
 Établir les déclarations fiscales et sociales
 Lire et analyser des données comptables et financières
 Élaborer des prévisions financières et suivre des budgets
 Maîtriser les modes de financement
 Manipuler les outils bureautiques et les logiciels comptables et d’audit
 Communiquer oralement et par écrit
 Maîtriser les règles de confidentialité
 Travailler en équipe
 Générer le temps et le stress

Poursuite des études
Les titulaires de la licence en Sciences de Gestion parcours
comptabilité peuvent poursuivre leurs études en :
 Mastère professionnel en comptabilité ouvrant accès à l’examen
national de révision comptable.

 Mastère professionnel en « Comptabilité – Contrôle – Audit ».
 Autres mastères professionnels dans la discipline comptable
(audit, fiscalité, systèmes d’information, …).
 Mastères professionnels en finance.
 Mastère de recherche en comptabilité et en finance ouvrant la
voie à des études doctorales (carrière d’enseignant-chercheur).

Plan d’études
Première année (Tronc commun)
Sem. Unité d'enseignement

S1

S2

Nature de
l'UE

TD

Principes de gestion 1
Comptabilité financière 1
Microéconomie
Mathématiques 1
Introduction au droit
Fondamentale
Mathématiques financières
Anglais 1
Langues et informatique Transversale
C2I 1

42
42
42
42
42
21
21
21
273

21
21
21
21
0
21
0
0
105

5
5
5
5
2
3
2
3
30

2,5
2,5
2,5
2,5
1
1,5
1
1,5
15

Régime mixte
Régime mixte
Régime mixte
Régime mixte
Régime mixte
Régime mixte
Régime mixte
Régime mixte

Principes de gestion
Comptabilité
Mathématiques

42
42
42

21
21
21

5
5
5

2,5
2,5
2,5

Régime mixte
Régime mixte
Régime mixte

42

21

5

2,5

Régime mixte

42

0

3

1,5

Régime mixte

42

0

2

1

Régime mixte

21
21
294

0
0
84

2
3
30

1
1,5
15

Régime mixte
Régime mixte

567

189

60

30

Fondamentale
Fondamentale
Fondamentale
Fondamentale

Fondamentale Principes de gestion 2
Fondamentale Comptabilité financière 2
Fondamentale Mathématiques 2
Statistiques descriptives et
Statistiques
Fondamentale
calculs de probabilité
Macroéconomie
Macroéconomie et Droit Fondamentale Droit des sociétés
commerciales
Anglais 2
Langues et Informatique Transversale
C2I 2

Total de la première année

Créd. Coef.

Régime
d'examen

Cours

Principes de gestion
Comptabilité
Principes d'économie
Mathématiques
Droit et Calculs
Financiers

Élément constitutif

Deuxième année
Sem. Unité d'enseignement

S3

Nature de
l'UE

Comptabilité
Comptabilité de gestion
Fiscalité
Activités pratiques

Fondamentale
Fondamentale
Fondamentale
Fondamentale

Langues et soft skills

Transversale

Droit et Statistiques

Optionnelle

Élément constitutif
Comptabilité intermédiaire 1
Comptabilité de gestion
IRPP/IS
Activités pratiques
Anglais 3
Développement personnel 1
Droit des instruments de
paiement et de crédit
Statistiques inférentielles

Comptabilité
Contrôle interne

S4

Fondamentale Comptabilité intermédiaire 2
Fondamentale Contrôle interne
TVA et droit de
Fiscalité
Fondamentale
consommation
Méthodologie d'élaboration
Activité pratique
Fondamentale
d'un rapport de stage
Anglais 4
Langues et soft skills
Transversale
Développement personnel 2
Comptabilité des
Comptabilité des sociétés
sociétés et contrôle des Optionnelle
Contrôle des coûts
coûts

Total de la deuxième année

Crédits Coef.

Régime
d'examen

Cours

TD

42
42
42
21
21
21

21
21
21
0
0
0

5
5
5
5
2
3

2,5
2,5
2,5
2,5
1
1,5

Régime mixte
Régime mixte
Régime mixte
Contrôle continu
Régime mixte
Régime mixte

42

21

3

1,5

Régime mixte

42
273

21
105

2
30

1
15

Régime mixte

42
42

21
21

5
5

2,5
2,5

Régime mixte
Régime mixte

42

21

5

2,5

Régime mixte

21

0

5

2,5

Contrôle continu

21
21
42

0
0
21

2
3
3

1
1,5
1,5

Régime mixte
Régime mixte
Régime mixte

42

21

2

1

Régime mixte

273

105

30

15

546

210

60

30

Troisième année
Nature de
l'UE

Sem. Unité d'enseignement

TD

42

21

6

3

Régime mixte

42

21

5

2,5

Régime mixte

42

21

5

2,5

Régime mixte

0

0

5

2,5

Contrôle continu

21

0

2

1

Régime mixte

21

0

3

1,5

Régime mixte

42

21

2

1

Régime mixte

42
252

21
105

2
30

1
15

Régime mixte

42

21

6

3

Régime mixte

42
42
42
21

21
21
0
0

5
5
5
2

2,5
2,5
2,5
1

Régime mixte
Régime mixte
Contrôle continu
Régime mixte

21

0

3

1,5

Régime mixte

42

21

2

1

Régime mixte

42

0

2

1

Régime mixte

294

84

30

15

Total de la troisième année

546

189

60

30

Total général

1 659

588

180

90

Cadre conceptuel de la
comptabilité
Contrôle de gestion
Activités pratiques
S5
Langues et soft skills
Législation de
l'investissement et
Finance

Comptabilité
internationale
Audit
Finance
Activités pratiques
S6

Fondamentale Comptabilité avancée
Cadre conceptuel et
Fondamentale présentation des états
financiers
Fondamentale Contrôle de gestion
Élaboration et validation du
Fondamentale
rapport de stage
Français : rédaction
Transversale professionnelle
Culture entrepreneuriale
Loi d'investissement et
avantages fiscaux
Optionnelle
Diagnostic financier

Comptabilité internationale
: IFRS
Fondamentale Audit
Fondamentale Décisions financières
Fondamentale Projet tutoré
Anglais 5
Langues et
Transversale Logiciels comptables
informatique
professionnels
Évaluation d'entreprise
Comptabilité du secteur
Optionnelle
Comptabilité du secteur
public et Finance
public
Fondamentale

Crédits Coef.

Régime
d'examen

Cours

Comptabilité

Élément constitutif

Activités pratiques
 Tout au long du premier semestre de la deuxième année (S3), les étudiants organisent (par groupes) des journées
thématiques visant à découvrir le milieu professionnel. C’est ainsi que les étudiants invitent des praticiens pour
partager leurs expériences sur des thématiques bien définies. Les étudiants préparent alors un rapport décrivant
les phases de préparation et le déroulement de l’évènement qui est évalué par l’enseignant responsable de ce
module (5 crédits).
 Durant l’été entre la deuxième et la troisième année, les étudiants doivent partir en stage de 2 mois dans un
cabinet de comptabilité ou d’expertise comptable ou bien au sein du service comptable/financier d'une société
ou d'une administration publique. Ce stage permet de découvrir le milieu professionnel et de mettre en pratique
les connaissances théoriques et techniques acquises à l’université. Au cours du premier semestre de la troisième
année (S5), l’étudiant rédige un rapport de stage décrivant les tâches réalisées et les compétences acquises au
cours du stage. Ledit rapport est évalué par un Jury et comptabilisé au cours du S5 (5 crédits).
 Tout au long du deuxième semestre de la troisième année (S6), l’étudiant est appelé à réaliser un projet tutoré
qui peut revêtir la forme d’une étude de cas, d’un plan d’affaires, d’un dossier de recherche ou d’une enquête.
Ce projet vise à approfondir les connaissances des étudiants sur des thématiques en rapport avec la discipline.
L’étudiant rédige alors un rapport dans lequel il décrit les travaux réalisés et les résultats obtenus. Ce rapport
est évalué par l’enseignant responsable de ce module et comptabilisé au cours du S6 (5 crédits).

Pour plus
d’informations
)

Directeur de département : M. Mohamed GABSI E-mail (mohamed.gabsi@iae-aix.com)
Responsable du parcours « comptabilité » : M. Adel CHOUAYA (dr.compta@gmail.com)

