Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Institut Supérieur de Gestion de Tunis

Université de Tunis

Parcours « Finance »

Licence Nationale en Sciences de Gestion

Description

Objectif

Après un tronc commun de quatre semestres,
l’étudiant peut opter pour le parcours
« Finance », qui s’inscrit dans la continuité des
modules « mathématiques financières » et
« comptabilité financière » dispensés en
première année licence et des modules
« comptabilité de gestion » et « diagnostic
financier » dispensés en deuxième année
licence. Ce parcours offre une formation
polyvalente qui rallie la finance d’entreprise
(politiques financières de l’entreprise,
Ingénierie financière et montages financiers,
gestion des institutions financières et la
finance internationale) et la finance de
marché (gestion de portefeuille, gestion des
produits dérivés, marché financier et
évaluation des actifs).
La formation est étayée par une revue des
différentes théories financières ainsi que par
l’introduction de développements récents en
lien avec la finance technologique.

Le parcours « finance » permet aux étudiants d’acquérir
les connaissances nécessaires pour dresser le diagnostic
financier d’une entreprise ou d’une institution
financière, de maitriser la gestion bancaire,
l’intermédiation boursière ainsi que le contrôle de
gestion et de s’outiller pour la prise de décisions se
rapportant au financement ou à l’investissement.
Ce parcours offre également une formation permettant
à l’étudiant de s’introduire aux mécanismes de
fonctionnement des marchés financiers où s’échangent
des actifs sous-jacents et des produits dérivés, d’évaluer
ces actifs et d’en composer des portefeuilles. La
découverte des marchés boursiers va s’avérer aussi
passionnante qu’énigmatique. Dompter les risques
dans ces marchés est une quête permanente des
financiers.

Accès au parcours

Prérequis

Les étudiants ayant réussi leur 2ème année de Licence
Nationale en Sciences de Gestion accèdent au parcours
«Finance », 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

Certaines qualités peuvent être des
facteurs clés de succès en parcours
« Finance » ; A défaut de les avoir,
il faut juste vouloir les travailler :
 Aisance dans le maniement
des chiffres
 Rigueur
 Sens relationnel
 Esprit analytique
 Maîtrise des langues

Des connaissances en mathématiques
financières, en comptabilité, en
diagnostic financier peuvent aider
l’étudiant à réussir en parcours
« Finance » ;

Compétences développées

A l’issue de la troisième année en licence parcours « Finance »,
l’étudiant devrait être capable de :
 Analyser la situation financière d’une entreprise
 Optimiser la prise des décisions d’investissement et de
financement
 Budgétiser l’activité d’une entreprise et établir des
prévisions
 Appréhender l’ingénierie financière
 Gérer un portefeuille
 Cerner les produits dérivés comme mécanismes de
couverture contre les risques de change ou de
fluctuation des prix

Débouchés professionnels

Poursuite des études

Le spectre des débouchés est très large :
 Analyste financier dans une
entrepris
 Analyste de risque de crédit dans
une banque, ou chargé de
clientèle
 Risk manager
 Assureur
 Conseillé en montage financier,
en
 Consultant dans les bureaux
d’études
 Concepteur de « Chart Flow »
pour les boites d’informatique…

L’ISG de Tunis compte quatre masters en finance : trois
masters professionnels et un master de recherche. Chaque
année plus de 800 demandes affluent pour intégrer ces
masters :
Masters professionnels :
 Ingénierie Financière (montages financiers,
évaluation…)
 Risk Management (gestion des risques des
entreprises et des risques des établissements
financiers)
 Assurance et actuariat (formation au métier
d’assureur)
La licence en « Finance » permet d’intégrer les autres
masters des autres disciplines de la gestion et offre dans ce
sens une flexibilité inégalée et une large possibilité de
reconversion.
En plus de ces masters plusieurs étudiants de l’ISG
réussissent les concours nationaux (IFID, ENA) ou des
certifications internationales très valorisantes.

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

TD

42

21

5

2,5

Régime mixte

42
42
21
21
21
42
42
273

21
21
0
0
0
21
21
105

5
5
5
2
3
3
2
30

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

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

Fondamentale Fondamentaux de la GRH

42

21

5

2,5

Régime mixte

Fondamentale Diagnostic financier

42

21

5

2,5

Régime mixte

Fondamentale Gestion de la production

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

Activité pratique

Fondamentale

Langues et soft skills

Transversale

Analyse de données et
Communication
institutionnelle

Optionnelle

Méthodologie d'élaboration
d'un rapport de stage
Anglais 4
Culture entrepreneuriale 2
Analyse de données
Communication
institutionnelle

Total de la deuxième année

Crédits Coef.

Régime
d'examen

Cours

Fondamentale

Gestion de ressources
humaines
Finance
Gestion de la
production
S4

Élément constitutif

Fondamentaux du
management
Comptabilité de gestion Fondamentale Comptabilité de gestion
Marketing
Fondamentale Fondamentaux du marketing
Activités pratiques
Fondamentale Activités pratiques
Anglais 3
Langues et soft skills
Transversale
Culture entrepreneuriale 1
Fiscalité
Fiscalité et statistiques Optionnelle
Statistiques inférentielles
Management

S3

Nature de
l'UE

Troisième année
Sem.

Unité
d'enseignement
Finance
internationale et
institutions
financières
Économétrie

Nature de
l'UE

Élément constitutif

Gestion financière
internationale
Fondamentale
Gestion des institutions
financières
Économétrie appliquée à
Fondamentale
la finance

Gestion de
portefeuille

Fondamentale Gestion de portefeuille

Activités pratiques

Fondamentale

S5
Langues et soft skills

Marchés financiers et
FinTech

Transversale

Optionnelle

Élaboration et validation
du rapport de stage
Compétences
linguistiques (Financial
Ethics)
Compétences
entrepreneuriales
(Systèmes d'information)
FinTech
Marchés financiers et
évaluation des
actifs

Crédits Coef.

Régime
d'examen

Cours

TD

21

21

3

1.5

21

21

2

1

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

3

1.5

Régime mixte

42

21

4

2

Régime mixte

252

105

30

15

Régime mixte

Ingénierie financière

42

21

5

3

Régime mixte

42

21

4

2,5

Régime mixte

42

21

4

2,5

Régime mixte

21

0

5

2,5

Contrôle
continu

21

0

2

1

Régime mixte

21
42

0
21

3
3

1,5
1

Régime mixte
Régime mixte

42

21

4

1

Régime mixte

273

84

30

15

Total de la troisième année

525

189

60

30

Total général

1 659

588

180

90

Politiques financières
Contrôle de gestion
S6

Ingénierie financière et
Fondamentale montages
financiers
Politiques financières de
Fondamentale
l'entreprise
Fondamentale Contrôle de gestion
Élaboration d'un Business
Fondamentale Plan ou
d'un mini mémoire
Compétences
Transversale linguistiques
Compétences digitale
Théories financières
Optionnelle
Gestion des produits
dérivés

Activités pratiques

Langues et Soft skills
Théories financières
et Produits
dérivés

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 une
banque, un intermédiaire en bourse, 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. Le dit 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
)
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