


Objectifs de la formation :

L’objectif de la licence appliquée en Comptabilité, consiste à former des 

comptables maitrisant les écritures comptables et les procédures de déclarations 

fiscales et de mener un audit.

Après cette licence les futurs diplômés peuvent : 

• Passer les bonnes écritures comptables,

• Etablir, lire et interpréter les états financiers,

• Donner une vision réelle et juste des résultats financiers pour l’administration 

fiscale. 

•Donner une analyse financière et non comptable sur les résultats comptables
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Conditions D’accès

Sont admis en deuxième année de licence comptabilité, les étudiants qui ont

réussi une année d’études supérieures dans la spécialité Gestion ou dans des

spécialités connexes après étude de leurs dossiers.

Sont admis en troisième année de licence les étudiants qui ont réussi deux

années d’études supérieures dans la spécialité.
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Liste des principaux enseignements : Programme

Semestre 1 & 2 : Tronc commun en Sciences de gestion

Semestre 3

Comptabilité Intermédiaire 1

Comptabilité de gestion 

IRPP/IS

Conférences de cadres

Anglais 3

Techniques d’expression et de communication

Analyse et diagnostic financier

Microéconomie des marchés 3



Semestre 4

Comptabilité Intermédiaire 2

Contrôle Interne

TVA et Droit de consommation

Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage

Anglais 4

Développement personnel

Evaluation des entreprises

Organisation comptable
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Semestre 5

Comptabilité avancée 

Cadre conceptuel et présentation des états financiers

Contrôle de gestion

Elaboration et validation du Rapport de Stage

Anglais 5

Ethique du métier

Contentieux fiscal 

Droit cambiaire et  des affaires
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Semestre 6

Comptabilité internationale : IFRS

Audit

Décisions financières

Etude de cas

Anglais 6

Comptabilité informatisée

Avantages fiscaux

Comptabilité sectorielle
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Diplôme de licence en Comptabilité

Et après ...
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Débouchés professionnels

Les titulaires de la licence fondamentale en comptabilité vont s’orienter vers les 

métiers de la comptabilité et la fiscalité. A cet égard, ils peuvent intégrer 

facilement les fonctions suivantes :

Comptable au sein d’un cabinet d’assistance et d’expertise comptable

Responsable comptable confirmé dans une PME ou une grande entreprise

Contrôleur de gestion dans une société ;

Inspecteur au niveau des bureaux de contrôle d’impôt.

Auditeur Interne

Contrôleur Interne 8



Débouchés Académique

L’obtention de la licence fondamentale en comptabilité permet à

l’étudiant de préparer un master professionnel en comptabilité, contrôle

et audit (CCA) et de passer le concours national de révision

comptable.
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