PRESENTATION DE LICENCE

Etablissement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax
Nom de la licence: Licence en Sciences Economiques
Modalité d’admission : Bac Economie et Gestion, Bac Mathématiques, Bac Sciences expérimentales
Les parcours programmés après le tronc commun : Analyse et Politique Economique
Enseignements fondamentaux de la licence
Semestre 1

Initiation à l’Economie, Initiation à la Gestion, Comptabilité, Mathématiques, Statistiques

Semestre 2

Microéconomie 1, Macroéconomie 1, Comptabilité, Mathématiques, Droit

Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6

Microéconomie 2, Macroéconomie 2, Histoire des faits et de la pensée économique, Les
métiers de l’économiste, Conférences carrières
Economie internationale, Economie industrielle, Economie Monétaire, Statistique
inférentielle, Communication skills, Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage
Initiation à l’économétrie, Théories de la croissance économique, Analyse de la
conjoncture économique, Comptabilité nationale
Enquête et sondage, Développement durable, Politiques économiques, PFE

Les passerelles :
Les étudiants ayant accompli avec succès deux années de tronc commun, doivent choisir à la fin de la
2ème année une spécialité parmi les parcours habilités. La sélection est effectuée sur la base de critères
bien définis par le département d’économie et en tenant compte du choix de l’étudiant.

Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Obligatoires en 2ème année
Compétences visées :
Développer une attitude critique vis-à-vis des jugements économiques normatifs ; s’adapter
positivement aux changements qui peuvent contourner son environnement ; être capable de travailler
en équipe et de coopérer avec les autres ; être autonome dans ses prises de décisions.

Perspectives scientifiques :
L’étudiant aura à la fin de la formation les compétences nécessaires pour poursuivre des études pour
pouvoir exercer différents métiers et éventuellement poursuivre des études de Mastères de recherche
ou professionnel. L’apprenant pourra créer son projet professionnel avec les connaissances acquises.

Débouchées professionnels (métiers)
Chargé d’études économiques ; Assistant chef de projet économique ; Analyste de la conjoncture
économique ; Chargé d’enquêtes ; Chargé de veille économique ; Chef de projet territorial ;
Administrateur dans les collectivités locales et régionales, Technicien dans un projet d’urbanisme ;
Expert en développement durable

PRESENTATION DE LICENCE

Etablissement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax
Nom de la licence: Licence en Sciences Economiques
Modalité d’admission : Bac Economie et Gestion, Bac Mathématiques, Bac Sciences expérimentales
Les parcours programmés après le tronc commun : Business Economics
Enseignements fondamentaux de la licence
Semestre 1

Initiation à l’Economie, Initiation à la Gestion, Comptabilité, Mathématiques, Statistiques

Semestre 2

Microéconomie 1, Macroéconomie 1, Comptabilité, Mathématiques, Droit

Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6

Microéconomie 2, Macroéconomie 2, Histoire des faits et de la pensée économique, Les
métiers de l’économiste, Conférences carrières
Economie internationale, Economie industrielle, Economie Monétaire, Statistique
inférentielle, Communication skills, Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage
Initiation à l’économétrie, Economie des connaissances, Intelligence économique,
Innovation et compétitivité
Enquête et sondage, Stratégies et politiques industrielles, Microéconomie 3, PFE

Les passerelles :
Les étudiants ayant accompli avec succès deux années de tronc commun, doivent choisir à la fin de la
2ème année une spécialité parmi les parcours habilités. La sélection est effectuée sur la base de critères
bien définis par le département d’économie et en tenant compte du choix de l’étudiant.

Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Obligatoires en 2ème année
Compétences visées :
Etre capable de mobiliser une équipe pour atteindre les objectifs fixés d’une manière collective ; Etre
capable d’anticiper les évènements à venir ; Avoir une approche structurelle pour traiter les différents
problèmes rencontrés ; Avoir l’esprit créateur et innovateur quant aux évolutions futures

Perspectives scientifiques :
Cette licence a pour objectif de former des économistes disposant de très bonnes connaissances
théoriques et empiriques. L’étudiant aura à la fin de la formation les compétences nécessaires pour
poursuivre des études de Mastères de recherche ou professionnel.

Débouchées professionnels (métiers)
Analyste de la conjoncture économique ; Chargé d’enquêtes et de sondage d’pignons ; Chargé
d’intelligence économique et de veille ; Chargé d’étude de la concurrence ; Chargé de veille
technologique ; Chargé des stratégies compétitives.

PRESENTATION DE LICENCE

Etablissement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax
Nom de la licence: Licence en Sciences Economiques
Modalité d’admission : Bac Economie et Gestion, Bac Mathématiques, Bac Sciences expérimentales
Les parcours programmés après le tronc commun : Commerce et Finance Internationale
Enseignements fondamentaux de la licence
Semestre 1

Initiation à l’Economie, Initiation à la Gestion, Comptabilité, Mathématiques, Statistiques

Semestre 2

Microéconomie 1, Macroéconomie 1, Comptabilité, Mathématiques, Droit

Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6

Microéconomie 2, Macroéconomie 2, Histoire des faits et de la pensée économique, Les
métiers de l’économiste, Conférences carrières
Economie internationale, Economie industrielle, Economie Monétaire, Statistique
inférentielle, Communication skills, Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage
Initiation à l’économétrie, Finance internationale, Droit du commerce international,
Politiques commerciales
Enquête et sondage, Stratégies internationales des firmes, Techniques financières
internationales, PFE

Les passerelles :
Les étudiants ayant accompli avec succès deux années de tronc commun, doivent choisir à la fin de la
2ème année une spécialité parmi les parcours habilités. La sélection est effectuée sur la base de critères
bien définis par le département d’économie et en tenant compte du choix de l’étudiant.

Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Obligatoires en 2ème année
Compétences visées :
Démontrer une capacité de mobiliser ses connaissances pour identifier des idées créatives ; S’organiser
activement et savoir mobiliser ses connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions; Etre
capable d’évaluer et de simuler l’impact d’une décision ; Démontrer une capacité à travailler à la fois
individuellement et en équipe.

Perspectives scientifiques :
Cette formation vise à former des licenciés spécialisés dans le commerce et la finance internationale
contribuant au développement des activités économiques et financières d’une entreprise dans un
contexte international

Débouchées professionnels (métiers)
Assistant commercial export ; Assistant achats ; Chef de produits international ; Gestionnaire de
commandes export ; Assistant commercial import ; Assistant négoce international ; Opérateur
transport / douane ; Spécialiste de crédits documentaires import / export / négoce ; Spécialiste
financements internationaux, garanties, cautions ; Spécialiste financements internationaux,
garanties, cautions ; Spécialiste ordonnancement/approvisionnements internationaux ; Spécialiste
back-office (change-trésorerie-titres).

PRESENTATION DE LICENCE

Etablissement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax
Nom de la licence: Licence en Sciences Economiques
Modalité d’admission : Bac Economie et Gestion, Bac Mathématiques, Bac Sciences expérimentales
Les parcours programmés après le tronc commun : Economie du Transport et de la Logistique
Enseignements fondamentaux de la licence
Semestre 1

Initiation à l’Economie, Initiation à la Gestion, Comptabilité, Mathématiques, Statistiques

Semestre 2

Microéconomie 1, Macroéconomie 1, Comptabilité, Mathématiques, Droit

Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6

Microéconomie 2, Macroéconomie 2, Histoire des faits et de la pensée économique, Les
métiers de l’économiste, Conférences carrières
Economie internationale, Economie industrielle, Economie Monétaire, Statistique
inférentielle, Communication skills, Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage
Initiation à l’économétrie, Introduction à la logistique, Droit du transport, Economie de
transport
Enquête et sondage, Commerce et accords internationaux, Transport et Développement
durable, PFE

Les passerelles :
Les étudiants ayant accompli avec succès deux années de tronc commun, doivent choisir à la fin de la
2ème année une spécialité parmi les parcours habilités. La sélection est effectuée sur la base de critères
bien définis par le département d’économie et en tenant compte du choix de l’étudiant.

Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Obligatoires en 2ème année
Compétences visées :
Avoir l’initiative pour créer et développer de nouvelles idées et prendre des risques plus ou moins
mesurés ; Etre capable de travailler en équipe et de coopérer avec les autres ; Etre capable de
concevoir un modèle conceptuel permettant d’aider à la prise de décision.

Perspectives scientifiques :
Cette formation vise à former des licenciés opérationnels et créatifs dans le domaine du transport et de
la logistique.

Débouchées professionnels (métiers)
Responsable exploitation du réseau ; Responsable de la sécurité et de l’organisation de transport ;
Responsable d’une chaîne logistique ; Responsable d’autorités organisatrices de transport ;
Gestionnaire du système d’information de transport de personnes ; Responsable de la logistique en
sein d’une entreprise ; Responsable agence de voyage ; Responsable des opérations douanières.

PRESENTATION DE LICENCE

Etablissement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax
Nom de la licence: Licence en Sciences Economiques
Modalité d’admission : Bac Economie et Gestion, Bac Mathématiques, Bac Sciences expérimentales
Les parcours programmés après le tronc commun : Ingénierie économique et financière
Enseignements fondamentaux de la licence
Semestre 1

Initiation à l’Economie, Initiation à la Gestion, Comptabilité, Mathématiques, Statistiques

Semestre 2

Microéconomie 1, Macroéconomie 1, Comptabilité, Mathématiques, Droit

Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6

Microéconomie 2, Macroéconomie 2, Histoire des faits et de la pensée économique, Les
métiers de l’économiste, Conférences carrières
Economie internationale, Economie industrielle, Economie Monétaire, Statistique
inférentielle, Communication skills, Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage
Initiation à l’économétrie, Techniques de prévision, Techniques d’optimisation,
Recherches opérationnelles
Enquête et sondage, Analyse de la conjoncture, Méthodes de gestion des risques, PFE

Les passerelles :
Les étudiants ayant accompli avec succès deux années de tronc commun, doivent choisir à la fin de la
2ème année une spécialité parmi les parcours habilités. La sélection est effectuée sur la base de critères
bien définis par le département d’économie et en tenant compte du choix de l’étudiant.

Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Obligatoires en 2ème année
Compétences visées :
Mobiliser les outils de modélisation statistique, computationnelle et formelle appropriés pour mener à
bien l'analyse ; Conduire une évaluation des risques économiques et financiers ; Aptitude à concevoir
des instruments de suivi et d'analyse des risques financiers ; Identifier les risques financiers et
proposer des solutions de couverture pour une entreprise ; Aptitude à concevoir des instruments de
suivi et d'analyse de risques digitaux.

Perspectives scientifiques :
Cette formation vise à former des licenciés capables de contribuer au développement des outils et
méthodes utilisés par un établissement pour évaluer et gérer les risques économiques (sociaux,
environnementaux,…) et les risques financiers (de marché, de crédit, de liquidité, opérationnel,
stratégique,..).

Débouchées professionnels (métiers)
Gestionnaire de risques financiers ; Chargé d’analyse et d’ingénierie financière ; Chargés d’études de
marché ; Chargé d’études prospectives ; Responsable de veille stratégique.

PRESENTATION DE LICENCE

Etablissement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax
Nom de la licence: Licence en Sciences Economiques
Modalité d’admission : Bac Economie et Gestion, Bac Mathématiques, Bac Sciences expérimentales
Les parcours programmés après le tronc commun : Monnaie-Finance, Banque, Assurance
Enseignements fondamentaux de la licence
Semestre 1

Initiation à l’Economie, Initiation à la Gestion, Comptabilité, Mathématiques, Statistiques

Semestre 2

Microéconomie 1, Macroéconomie 1, Comptabilité, Mathématiques, Droit

Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6

Microéconomie 2, Macroéconomie 2, Histoire des faits et de la pensée économique, Les
métiers de l’économiste, Conférences carrières
Economie internationale, Economie industrielle, Economie Monétaire, Statistique
inférentielle, Communication skills, Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage
Initiation à l’économétrie, Economie de la banque et de l’assurance, Droit des institutions
financières, Macroéconomie monétaire
Enquête et sondage, Finance internationale, Techniques financières actuarielles
, PFE

Les passerelles :
Les étudiants ayant accompli avec succès deux années de tronc commun, doivent choisir à la fin de la
2ème année une spécialité parmi les parcours habilités. La sélection est effectuée sur la base de critères
bien définis par le département d’économie et en tenant compte du choix de l’étudiant.

Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Obligatoires en 2ème année
Compétences visées :
Cette licence a pour objectif de former, en trois ans, des compétences dans le secteur financier en
général et dans le secteur bancaire en particulier.

Perspectives scientifiques :
Démontrer une capacité à travailler à la fois individuellement et en équipe ; Montrer une attitude
positive envers l’adoption de nouvelles méthodes et techniques de travail ; Prendre systématiquement
des initiatives pour réaliser ses idées créatives.

Débouchées professionnels (métiers)
Accueil et services bancaires ; Gestion de clientèle bancaire ; Analyse de crédits et risques financiers ;
Conseil en gestion de patrimoine financier ; Conseil de portefeuilles sur les marchés financiers.

PRESENTATION DE LICENCE

Etablissement : Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax
Nom de la licence : Sciences de gestion – Gestion des Ressources Humaines Modalité d’admission : Ce Licence est ouvert principalement aux étudiants
titulaires d'une Baccalauréat en Economie et Gestion, Sciences expérimentales,
Mathématiques. Les étudiants titulaires d'une Baccalauréat en technique,
informatique ou un diplôme équivalent peuvent également être retenus.
Les parcours programmés après le tronc commun : Finance, Marketing, Gestion
des ressources humaines, Management, Logistique et production
Enseignements fondamentaux de la licence :
Semestre – 1 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Principes de gestion 1

2

Comptabilité Financière I

3

Microéconomie

4

Mathématique 1
Introduction au Droit

5
Mathématiques Financières
Français 1
6
Compétences digitales : 2CN 1

Semestre – 2 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Principe de Gestion 2

2

Comptabilité Financière II

3

Mathématique 2

4

Statistique Descriptive et Calculs de Probabilité
Macroéconomie

5
Droit des Sociétés Commerciales

Anglais 1
6
Compétences digitales : 2CN 2

Semestre – 3 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Fondamentaux du Management

2

Comptabilité de gestion

3

Fondamentaux du Marketing

4

Journées thématiques et conférenciers
Français 2

5
Culture entrepreneuriale 1
Fiscalité
6
Statistique Inférentielle

Semestre – 4 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Fondamentaux de la GRH

2

Diagnostic Financier

3

Gestion de la Production

4

Méthodologie d’Elaboration d’un Rapport de Stage – MERS
(voir guide)
Anglais 2

5
Culture entrepreneuriale 2
Marketing digital
6
Gestion de la trésorerie

Semestre – 5 – Licence en Sciences de gestion - Mention : Gestion des Ressources
Humaines
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Théorie des organisations

2

Psychosociologie des organisations

Droit du travail
3

Management de la qualité et certification
4

Elaboration et validation du rapport de stage
Anglais3

5

Business plan
Management stratégique
6

Techniques de communication et de gestion

Semestre – 6 – Licence en Sciences de gestion - Mention : Gestion des Ressources
Humaines
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Pratiques de GRH

2

Management stratégique des RH
Droit de la sécurité sociale

3

Système d’information
4

Projet tutoré
Anglais4

5

Internet et web
Transformation digitale et évolution des métiers
6

Ingénierie de Management et conseil

Les passerelles :
Les modules proposés convergent vers les objectifs du parcours. De plus des interliaisons
sont prévues entre les divers parcours (Finance, Management, Gestion des ressources
humaines, marketing, Logistique et production, comptabilité) offerts par l’établissement.
L’acceptation des demandes est soumise à l’approbation du conseil de département.

Régime d’examens et d’évaluation :
Régime mixte (30 contrôle continu /70% examen final)

Les stages :

Au cours de l’été de la deuxième année (à l’issue du semestre 4), est prévu un stage de deux
mois en entreprise. Au terme de son stage, l'étudiant doit produire un rapport qui sera
validé au cours du semestre 5 dans lequel il prépare une synthèse de son expérience et
présente les éléments d'apprentissage ou d'expérimentation vécus durant le stage. A la
lumière de ce stage et les connaissances acquises durant les trois ans dans les différents
domaines de gestion (système de ressources humaines, les contraintes juridiques,
économiques et relationnelles liées au management, politique de ressources humaines,
contrôle de gestion sociale, animations des relations sociales, gestion des conflits...), les
étudiants diplômés seront opérationnels et apporteront de la valeur ajoutée aux
institutions financières et non financières où ils seront employés.

Compétences visées :
La licence en Gestion des ressources humaines offre aux étudiants une formation complète
et une spécialisation répondant au besoin du marché de travail et recherché par les divers
acteurs (entreprises, banques, assurances, bureaux de conseil, agences de communication,
…)
•

Compétences techniques en ressources humaines (rédiger une fiche de poste,
construire une action de formation, organiser un recrutement, maîtriser la paie…).

•

Connaissances généralistes en management (droit, économie...) afin d’être capable
d’appréhender et d’analyser l’environnement des organisations et leur
fonctionnement.

Perspectives scientifiques :
Les diplômés auront la possibilité de poursuivre des études de mastère de recherche ou
professionnel dans le domaine du GRH ou d’intégrer le marché de travail dans divers
secteurs financiers ou non financiers.

Débouchées professionnels (métiers)
L’étudiant ayant suivi cette formation pourra :
- Assurer la gestion administrative et informatisée du personnel.
- Traiter et analyser les problèmes techniques liés à la gestion des ressources (analyse des
postes, application de politique de rémunération, élaboration des plans de formation, etc…).
- Assurer les relations sociales et la communication au sein de l’entreprise.
- Dialoguer avec les techniciens spécialistes des télécommunications et de l’informatique
dans les équipes de réalisation de projet se référant au domaine des ressources humaines.

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax
Nom de la licence: Licence en Sciences Comptables
Modalité d’admission : Sélection selon un score calculé sur la base de la moyenne et des
matières fondamentales.
Les parcours programmés après le tronc commun : Sciences Comptables
Enseignements fondamentaux de la licence

Semestre
1

Semestre
2

Semestre
3

Semestre
4

Semestre
5

Semestre
6

Principes de gestion 1
Comptabilité Financière I
Microéconomie
Mathématique 1
Introduction au Droit
Mathématiques Financières
Français
Informatique1
Principe de Gestion
Comptabilité Financière II
Mathématique 2
Statistique descriptive et calculs de probabilité
Macroéconomie
Droit des Sociétés Commerciales
Anglais
Informatique 2
Comptabilité intermédiaire 1
Comptabilité de gestion
IRPP/IS
Journées thématiques et conférenciers
Anglais des affaires1
Ethique comptable et communication
Droit des affaires
Diagnostic financier
Comptabilité intermédiaire II
Contrôle interne
TVA et droit de consommation
Méthodologie d’Elaboration d’un Rapport de Stage
Anglais des affaires 2
Système d'information comptable
Droit social
Retenue à la source et droit d'enregistrement
Comptabilité avancée
Cadre conceptuel et présentation des états financiers Contrôle de gestion
Elaboration et validation du Rapport de Stage
Anglais des affaires 2
Anglais financier et comptable
Business plan & Startup
Avantages fiscaux
Comptabilité sectorielle
Comptabilité internationale : IFRS
Audit
Décisions financières
Logiciels métier
Arabe financier et comptable
Communication comptable digitale
Comptabilité de groupes
Théorie de la comptabilité financière

Régime d’examens et d’évaluation :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Les stages :
- Les étudiants ont la possibilité de postuler une candidature pour bénéficier d’un enseignement
durant un semestre ou effectuer son PFE à l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS.

Compétences visées :
- Acquérir des compétences transversales et développer toute l'expertise en matière comptable,
juridique, fiscale et financière des comptes individuels d'une entreprise.
- Développer des capacités de recueillir et compiler systématiquement les transactions, les
événements et les opérations financières afin de présenter la situation financière et les activités
économiques d'une entité permettant aux utilisateurs de ce système d'information de comparer et
analyser les informations comptables et de prendre les bonnes décisions.
- Développer des habilités de synthèse et de gestion des situations complexes.
- Développer des compétences linguistiques, digitales et entrepreneuriales nécessaire pour exercer
l'expertise comptable et d'autres métiers et se préparer à des certifications internationales.

Perspectives scientifiques :
- Les étudiants les plus distingués auront l’opportunité de poursuivre des études en mastère
professionnel ou de recherche offerts par la FSEGS ou dans d’autres institutions universitaires
nationales ou internationales afin d'obtenir une spécialisation en la matière. Elle permet également
d'accéder à la formation de l'expertise comptable.

Débouchées professionnels (métiers)
- Cette licence forme des étudiants experts en comptabilité, contrôle, fiscalité et audit dans des
entreprises ou des organisations nationales ou internationales. Elle permet également aux étudiants
d'accéder à la formation de l'expertise comptable et d'avoir des certifications internationales (CIA,
CRMA...).

PRESENTATION DE LICENCE

Etablissement : Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax
Nom de la licence : Sciences de gestion – Finance Modalité d’admission : Ce Licence est ouvert principalement aux étudiants
titulaires d'une Baccalauréat en Economie et Gestion, Sciences expérimentales,
Mathématiques. Les étudiants titulaires d'une Baccalauréat en technique,
informatique ou un diplôme équivalent peuvent également être retenus.
Les parcours programmés après le tronc commun : Finance, Marketing, Gestion
des ressources humaines, Management, Logistique et production
Enseignements fondamentaux de la licence :
Semestre – 1 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Principes de gestion 1

2

Comptabilité Financière I

3

Microéconomie

4

Mathématique 1
Introduction au Droit

5
Mathématiques Financières
Français 1
6
Compétences digitales : 2CN 1

Semestre – 2 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Principe de Gestion 2

2

Comptabilité Financière II

3

Mathématique 2

4

Statistique Descriptive et Calculs de Probabilité
Macroéconomie

5
Droit des Sociétés Commerciales

Anglais 1
6
Compétences digitales : 2CN 2

Semestre – 3 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Fondamentaux du Management

2

Comptabilité de gestion

3

Fondamentaux du Marketing

4

Journées thématiques et conférenciers
Français 2

5
Culture entrepreneuriale 1
Fiscalité
6
Statistique Inférentielle

Semestre – 4 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Fondamentaux de la GRH

2

Diagnostic Financier

3

Gestion de la Production

4

Méthodologie d’Elaboration d’un Rapport de Stage – MERS
(voir guide)
Anglais 2

5
Culture entrepreneuriale 2
Marketing digital
6
Gestion de la trésorerie

Semestre – 5 – Licence en Sciences de gestion - Mention : Finance
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Gestion Financière Internationale
1
Gestion des Institutions Financières

2

Econométrie Appliquée à la Finance

3

Gestion de Portefeuille

4

Elaboration et validation du Rapport de Stage
Anglais 3

5
Plan d’affaire
Marché des capitaux
6*
Réglementations et techniques bancaires
Principes et techniques de la finance islamique
6*
Audit financier

* Remarque : L’établissement met à la disposition des étudiants deux Unités d'Enseignement
optionnelles comportant chacune deux ECUE. L’institution laisse le choix de l’une de ces UE à
l’étudiant

Semestre – 6 – Licence en Sciences de gestion - Mention : Finance
N°

1

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Ingénierie Financière et Montages Financiers

2

Politiques Financières de l’entreprise

3

Contrôle de Gestion

4

Projet Tutoré

Anglais
5
2CM
Gestion des risques et produits dérivés
6*
Réglementation et techniques des assurances
Finance éthique et gouvernance
6*
Marché et produits financiers islamiques

* Remarque : L’établissement met à la disposition des étudiants deux Unités d'Enseignement
optionnelles comportant chacune deux ECUE. L’institution laisse le choix de l’une de ces UE à
l’étudiant

Les passerelles :
Les modules proposés convergent vers les objectifs du parcours. De plus des interliaisons
sont prévues entre les divers parcours (Finance, Management, Gestion des ressources
humaines, marketing, Logistique et production, comptabilité) offerts par l’établissement.
L’acceptation des demandes est soumise à l’approbation du conseil de département.

Régime d’examens et d’évaluation :
Régime mixte (30 contrôle continu /70% examen final)

Les stages :
Au cours de l’été de la deuxième année (à l’issue du semestre 4), est prévu un stage de deux
mois en entreprise. Au terme de son stage, l'étudiant doit produire un rapport qui sera
validé au cours du semestre 5 dans lequel il prépare une synthèse de son expérience et
présente les éléments d'apprentissage ou d'expérimentation vécus durant le stage. A la
lumière de ce stage et les connaissances acquises durant les trois ans dans les différents
domaines de gestion (Finance, Comptabilité, Gestion bancaires, techniques des assurances,
Analyse financière, Contrôle de Gestion, etc..;), les étudiants diplômés seront opérationnels
et apporteront de la valeur ajoutée aux institutions financières et non financières où ils
seront employés.

Compétences visées :
La formation en Licence Finance combine des enseignements théoriques de haut niveau
ainsi que des applications et des études de cas pour bien illustrer les problématiques
d’ordre financier. Le contenu est conforme aux besoins de la recherche universitaire et du
marché de l’emploi. Cette licence permettra aux étudiants de :
•
•

Acquérir des connaissances financières relatives au fonctionnement des marchés
financiers, les techniques financières internationales
Initier les étudiants aux techniques bancaires, aux projets d’investissement et
d’analyse de la rentabilité et des risques des investissements financiers et réels sur
les marchés de capitaux.

Perspectives scientifiques :
Les diplômés auront la possibilité de poursuivre des études de mastère de recherche ou
professionnel dans le domaine de la finance ou d’intégrer le marché de travail dans divers
secteurs financiers ou non financiers.

Débouchées professionnels (métiers)
Les futurs diplômés de la licence Finance peuvent occuper des postes dans divers secteurs
financiers ou non financiers. Les licenciés sont convoités par :
•
•
•

les Etablissements bancaires et financiers,
les entreprises industrielles et commerciales,
les sociétés de conseil, de gestion de fonds et d’intermédiation en bourse,

•
•

les collectivités locales, les institutions de micro finance, les organisations
professionnelles, les associations
les bureaux d’études et d’ingénierie,

PRESENTATION DE LICENCE

Etablissement : Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax
Nom de la licence : Sciences de gestion – Management Modalité d’admission : Ce Licence est ouvert principalement aux étudiants
titulaires d'une Baccalauréat en Economie et Gestion, Sciences expérimentales,
Mathématiques. Les étudiants titulaires d'une Baccalauréat en technique,
informatique ou un diplôme équivalent peuvent également être retenus.
Les parcours programmés après le tronc commun : Finance, Marketing, Gestion
des ressources humaines, Management, Logistique et production
Enseignements fondamentaux de la licence :
Semestre – 1 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Principes de gestion 1

2

Comptabilité Financière I

3

Microéconomie

4

Mathématique 1
Introduction au Droit

5
Mathématiques Financières
Français 1
6
Compétences digitales : 2CN 1

Semestre – 2 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Principe de Gestion 2

2

Comptabilité Financière II

3

Mathématique 2

4

Statistique Descriptive et Calculs de Probabilité
Macroéconomie

5
Droit des Sociétés Commerciales

Anglais 1
6
Compétences digitales : 2CN 2

Semestre – 3 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Fondamentaux du Management

2

Comptabilité de gestion

3

Fondamentaux du Marketing

4

Journées thématiques et conférenciers
Français 2

5
Culture entrepreneuriale 1
Fiscalité
6
Statistique Inférentielle

Semestre – 4 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Fondamentaux de la GRH

2

Diagnostic Financier

3

Gestion de la Production

4

Méthodologie d’Elaboration d’un Rapport de Stage – MERS
(voir guide)
Anglais 2

5
Culture entrepreneuriale 2
Marketing digital
6
Gestion de la trésorerie

Semestre – 5 – Licence en Sciences de gestion - Mention : Management
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Théorie des organisations

2

Analyses quantitatives et qualitatives

Management de projet
3
Management de la qualité et certification
4

Elaboration et validation du Rapport de Stage
Anglais 3

5
Business Plan
Gestion de la PME
6
Techniques de communication et de gestion

Semestre – 6 – Licence en Sciences de gestion - Mention : Management
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Management de l’innovation et entrepreneuriat
1
Management de la transformation digitale et système d’information

2

Management stratégique

3

Contrôle de gestion

4

Projet Tutoré
Anglais 4

5
Internet et Web
Techniques de créativité et de décision
6
Ingénierie de management et Conseil

Les passerelles :
Les modules proposés convergent vers les objectifs du parcours. De plus des interliaisons
sont prévues entre les divers parcours (Finance, Management, Gestion des ressources
humaines, marketing, Logistique et production, comptabilité) offerts par l’établissement.
L’acceptation des demandes est soumise à l’approbation du conseil de département.

Régime d’examens et d’évaluation :
Régime mixte (30 contrôle continu /70% examen final)

Les stages :
Au cours de l’été de la deuxième année (à l’issue du semestre 4), est prévu un stage de deux
mois en entreprise. Au terme de son stage, l'étudiant doit produire un rapport qui sera

validé au cours du semestre 5 dans lequel il prépare une synthèse de son expérience et
présente les éléments d'apprentissage ou d'expérimentation vécus durant le stage. A la
lumière de ce stage et les connaissances acquises durant les trois ans dans les différents
domaines de gestion (management général de l’entreprise et en entrepreneuriat...), les
étudiants diplômés seront opérationnels et apporteront de la valeur ajoutée aux
institutions financières et non financières où ils seront employés.

Compétences visées :
La licence en Management offre aux étudiants une formation complète et une spécialisation
répondant au besoin du marché de travail et recherché par les divers acteurs (entreprises,
banques, assurances, bureaux de conseil, agences de communication, …)
•
•

Développer les compétences permettant aux apprenants d’assurer la gestion et
l’organisation administrative
Développer les compétences permettant aux apprenants de traiter et analyser les
problèmes liés à la gestion des entreprises.

Perspectives scientifiques :
Les diplômés auront la possibilité de poursuivre des études de mastère de recherche ou
professionnel dans le domaine du management ou d’intégrer le marché de travail dans
divers secteurs financiers ou non financiers.

Débouchées professionnels (métiers)
Liste des métiers visés :

Domaine Achat
▪ Acheteur approvisionneur / Acheteuse approvisionneuse
▪ Acheteur international / Acheteuse internationale
Domaine Direction des Achats
▪ Directeur / Directrice des achats étrangers
▪ Responsable achats et approvisionnement
Domaine : Direction de petite ou moyenne entreprise
▪ Responsable de Petite ou Moyenne Entreprise -PME▪ Responsable de société de services
Domaine : conseil en organisation et management d'entreprise
▪ Auditeur / Auditrice qualité services
▪ Chef de projet
▪ Conseiller / Conseillère en conduite du changement
▪ Consultant / Consultante en management
▪ Responsable de la gestion et l'organisation administrative
Domaine : Assistanat technique et administratif

PRESENTATION DE LICENCE

Etablissement : Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax
Nom de la licence : Sciences de gestion – Marketing Modalité d’admission : Ce Licence est ouvert principalement aux étudiants
titulaires d'une Baccalauréat en Economie et Gestion, Sciences expérimentales,
Mathématiques. Les étudiants titulaires d'une Baccalauréat en technique,
informatique ou un diplôme équivalent peuvent également être retenus.
Les parcours programmés après le tronc commun : Finance, Marketing, Gestion
des ressources humaines, Management, Logistique et production
Enseignements fondamentaux de la licence :
Semestre – 1 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Principes de gestion 1

2

Comptabilité Financière I

3

Microéconomie

4

Mathématique 1
Introduction au Droit

5
Mathématiques Financières
Français 1
6
Compétences digitales : 2CN 1

Semestre – 2 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Principe de Gestion 2

2

Comptabilité Financière II

3

Mathématique 2

4

Statistique Descriptive et Calculs de Probabilité
Macroéconomie

5
Droit des Sociétés Commerciales

Anglais 1
6
Compétences digitales : 2CN 2

Semestre – 3 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Fondamentaux du Management

2

Comptabilité de gestion

3

Fondamentaux du Marketing

4

Journées thématiques et conférenciers
Français 2

5
Culture entrepreneuriale 1
Fiscalité
6
Statistique Inférentielle

Semestre – 4 – Tronc commun en Sciences de gestion
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Fondamentaux de la GRH

2

Diagnostic Financier

3

Gestion de la Production

4

Méthodologie d’Elaboration d’un Rapport de Stage – MERS
(voir guide)
Anglais 2

5
Culture entrepreneuriale 2
Marketing digital
6
Gestion de la trésorerie

Semestre – 5 – Licence en Sciences de gestion - Mention : Marketing
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

Stratégie marketing
1
Gestion des prix et des produits

2

Recherche marketing

3

Analyse du comportement du consommateur

4

Elaboration et validation du Rapport de Stage
Français (communication orale)

5
Plan d’affaires (BMC)
Marketing agroalimentaire
6
Gestion de la force de vente et négociation commerciale

Semestre – 6 – Licence en Sciences de gestion - Mention : Marketing
N°

Elément constitutif d'UE (ECUE)

1

Stratégies de distribution

2

Communication marketing

3

Analyse des données marketing

4

Projet Tutoré
Anglais 3

5
infographie
Marketing international
6
Marketing éco-responsable

Les passerelles :
Les modules proposés convergent vers les objectifs du parcours. De plus des interliaisons
sont prévues entre les divers parcours (Finance, Management, Gestion des ressources
humaines, marketing, Logistique et production, comptabilité) offerts par l’établissement.
L’acceptation des demandes est soumise à l’approbation du conseil de département.

Régime d’examens et d’évaluation :
Régime mixte (30 contrôle continu /70% examen final)

Les stages :
Au cours de l’été de la deuxième année (à l’issue du semestre 4), est prévu un stage de deux
mois en entreprise. Au terme de son stage, l'étudiant doit produire un rapport qui sera
validé au cours du semestre 5 dans lequel il prépare une synthèse de son expérience et
présente les éléments d'apprentissage ou d'expérimentation vécus durant le stage. A la
lumière de ce stage et les connaissances acquises durant les trois ans dans les différents
domaines de gestion (marketing et commercial, planification marketing, études de marché
et analytiques, force de vente, moyens d’action marketing...), les étudiants diplômés seront

opérationnels et apporteront de la valeur ajoutée aux institutions financières et non
financières où ils seront employés.

Compétences visées :
La licence Marketing offre aux étudiants une formation complète et une spécialisation
répondant au besoin du marché de travail et recherché par les divers acteurs (entreprises,
banques, assurances, bureaux de conseil, agences de communication, …)
•
•
•
•
•
•

Développer l’esprit d’analyse, d’action et d’initiative.
Maîtriser le développement du plan marketing et la gestion des produits tout au long
du cycle de vie.
Développer les connaissances en matière de techniques d’études de marché et
d’analyse des données issues de ces études.
Acquérir des compétences en matière du choix, mise en pratique et évaluation de
l’efficacité des variables d’action marketing.
Doter l’étudiant de compétence en matière de gestion des équipes commerciales et
de la négociation.
Acquérir des compétences transversales en informatique, anglais et culture
entrepreneuriale.

Perspectives scientifiques :
Les diplômés auront la possibilité de poursuivre des études de mastère de recherche ou
professionnel dans le domaine du marketing ou d’intégrer le marché de travail dans divers
secteurs financiers ou non financiers.

Débouchées professionnels (métiers)
Les futurs diplômés de la licence Finance peuvent occuper des postes dans divers secteurs
financiers ou non financiers :
-

Responsable / directeur marketing au sein des entreprises.
Responsable / gérant au sein d’agences de communication, de consulting, bureaux
d’études …
Responsable merchandising en grande distribution.
Animateur / Directeur d’équipe de force de vente,
Chargé de clientèle dans une banque ou dans une assurance.

PRESENTATION DE LICENCE

Etablissement: Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax
Nom de la licence: Sciences de Gestion (Logistique et production)
Modalité d’admission:
L’acceptation des demandes est soumise à l’approbation du conseil de département (Les
responsables de chaque parcours)

Les parcours programmés après le tronc commun
Logistique et production, Finance, GRH, Marketing, comptabilité et Management

Enseignements fondamentaux de la licence
Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Principes de gestion 1, comptabilité financière 1, Microéconomie,
Mathématiques 1, Introduction au droit, Mathématiques financières, Français 1,
2CN1
Principes de gestion 2, comptabilité financière 2, Macroéconomie,
Mathématiques 2, Statistiques descriptive et Calculs de probabilité, Droit des
sociétés, Anglais 1, 2CN2
Fondamentaux de management, Comptabilité de Gestion, Fondamentaux de
Marketing, Journées thématiques et conférenciers, Français 2, Culture
entrepreneuriale1, Fiscalité, Statistique inférentielle
GRH, Diagnostic financier, Gestion de la production, Méthodologie
d’élaboration d’un rapport de stage, Anglais 2, Culture entrepreneuriale 2,
Marketing digital, Gestion de la trésorerie.
Supply chain management, Qualité, Hygiène, sécurité, et environnement,
Modélisation, analyse et optimisation, MSP, soutenance du rapport de stage,
Anglais 3, Business plan, Techniques quantitatives de Gestion, Planification et
ordonnancement
Gestion des opérations, Optimisation des réseaux logistiques, Management des
projets, Contrôle de gestion, projet tutoré, Anglais 4, Internet et web, Lean
management, Gestion de la production assitée par ordinanteur (GPAO)

Les passerelles
Les modules proposés convergent vers les objectifs du parcours. Des interliaisons sont prévues
entre les divers parcours de licences en sciences de gestion offertes par l’établissement
(management, Marketing et gestion de la production).
L’acceptation des demandes est soumise à l’approbation du conseil de département (Les
responsables de chaque parcours)

Régime d’examens et d’évaluation
Régime mixte (30% Contrôle continu et 70% examen final)

Les stages :
-

-

Stage à la fin de la deuxième année
Stage pour la réalisation d’un projet de fin d’études
Organisation de journées thématiques (Techniques et stratégie financière, Techniques d’animation
d’équipes et gestion des conflits, Techniques de communication, Dispositifs d’assurance qualité,
Dispositifs d’agréments et certification, Techniques de dialogue social..
Organisation de formations en utilisation de logiciels de gestion de bases de données, Utilisation
d’outils bureautiques (traitement de texte, tableurs, …), Utilisation de logiciel (paie, gestion
comptable, …), Utilisation de l’ERP ..

Compétences visées :
L'objectif de ce parcours est de former des étudiants capables de :
- organiser et superviser l'ordonnancement, la planification et la gestion de production, dans
un objectif d'optimisation et de coordination de flux de produits et d'information, selon les
besoins et les impératifs de coûts, délais et qualité.
- diriger une équipe ou un service et en gérer le budget.
- Maîtrise d'un ou plusieurs logiciels de Production Assistée par Ordinateur -GPAO- et autres
progiciels de gestion de données de production et de flux est requise.
- concevoir un dossier de fabrication
- animer des groupes d’amélioration
- améliorer le processus de fabrication
- maîtriser les concepts de la planification, du calcul des besoins et du calcul des charges,
- maîtriser la gestion des flux et le suivi des réalisations,
- préparer et conduire un projet d’amélioration

Perspectives scientifiques
Les étudiants les plus distingués auront l’opportunité de poursuivre des études en master de
recherche gestion des opérations et logistique offert par la FSEGS. Après ce master, les étudiants
auront la possibilité de faire une thèse de doctorat en sciences de gestion, option logistique et
production.
Les étudiants peuvent également poursuivre leurs études en master de professionnel en gestion de la
production et qualité ou en logistique et production. D’autres, en revanche peuvent postuler pour
des masters dans d’autres institutions.

Débouchées professionnels (métiers)
- Responsable gestion de la production
- Responsable gestion industrielle et logistique
- Responsable logistique de production industrielle
- Responsable ordonnancement en industrie
- Responsable ordonnancement-lancement en industrie
- Responsable ordonnancement-lancement-planification industrie
- Responsable planification en industrie
- Responsable planning et gestion de production
- Responsable supply chain en industrie
- Supply chain manager en industrie.
L'activité de ces métiers s'exerce au sein d'entreprises industrielles, de bureaux d'études et
d'ingénierie, en relation avec différents services et intervenants (production, achat, commercial,
qualité, clients, fournisseurs, société de transport,...).

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax.
Nom de la licence : Informatique de Gestion (Business Computing).
Modalité d’admission : Orientation après le Baccalauréat.
Les parcours programmés après le tronc commun : Informatique des Systèmes
d’Informations d’Entreprises (Business Information Systems).

Enseignements fondamentaux de la licence :

Semestre 1

−
−
−
−
−
−
−
−

Algorithmique et structures de données 1
Systèmes d’exploitation 1
Systèmes logiques et architectures des ordinateurs
Analyse mathématique
Statistiques et probabilité
Principes de gestion
Comptabilité générale
Initiation aux bases de données
− Technologies multimédias

Semestre 2

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Algorithmique et structures de données 2
Fondement des réseaux
Introduction aux systèmes d’information
Logiques mathématiques
Algèbre
Système d’informations comptable
Gestion financière
Techniques de veille
Théories des langages et des automates
Systèmes d’exploitation 2

Semestre 3

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Programmation Orientée Objet
Programmation Web 1
Conception OO des systèmes d’informations
Bases de Données
Statistiques inférentielles
Fondements de l’Intelligence Artificielle
Marketing digitale
Economie numérique
Outils de programmation de gestion (C#)
Services des réseaux

Semestre 4

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gestion des opérations et de la logistique
Business process management
Framework .Net
Programmation Web 2
SGBD et administration des Bases de Données
Gouvernance des Systèmes d’Informations
Sécurité des Systèmes d’Informations
Programmation orientée objet avancée
Architecture Orientée Services

Semestre 5

− Intégration des Systèmes d’Informations
− ERP
− Génie logiciel

−
−
−
−
−
−
−

Gestion de projets des Systèmes d’Informations
Développement mobile
Développement JEE
Business Intelligence
Stratégies d’affaires électroniques
Framework développement Web
Conception Orientée Objet avancée

Semestre 6 − Stage en entreprise
Les passerelles :
Possibilité de changement de parcours en cours ou juste à la fin du tronc commun de toute
licence en Informatique.

Régime d’examens et d’évaluation :
Régime mixte et régime de contrôle continu.

Les stages :
Deux stages sont prévus dans le cadre de cette formation :
− Stage obligatoire en entreprise au cours du 6ème semestre.
− Stage d’été facultatif après le 4ème semestre.

Compétences visées :
A la fin de la formation, les participants doivent être capables de :
Connaissances (savoir) :
− Maîtriser les approches de développement des applications Informatiques.
− Connaître les techniques de modélisation des systèmes d’Informations.
− Apprendre et manipuler un ensemble de langages de programmation.
− Lister les composantes d’un projet Informatique.
Aptitudes (savoir-faire) :
− Générer des idées de projets nouvelles et innovantes.
− Définir des objectifs.
− Elaborer un plan organisant les activités relatives à un projet Informatique donné.
− Conduire une évaluation (test) d’une application Informatique.
− Démontrer une capacité à mettre en œuvre et à gérer une application Informatique.
Attitudes (savoir-être) :
− S’adapter aux nouvelles technologies et approches de travail.
− Prendre systématiquement des initiatives pour réaliser ses idées créatives.
− S’engager activement et être responsable dans la mise en œuvre du projet pour
atteindre les objectifs fixés.
− Démontrer une capacité à travailler à la fois individuellement et en équipe.

Perspectives scientifiques :
1) Double Diplômes dans le cadre d’une convention avec la Faculté des Sciences et
Techniques (FST) de l’université du Maine depuis 10 ans. Une formation complémentaire
est assurée aux meilleurs étudiants en troisième année à la FSEGS par des collègues de
l’université Française. Les admis à la formation complémentaires auront le diplôme
Français de la licence en Informatique sous réserve d’obtenir aussi le diplôme Tunisien de
la FSEGS.
2) Poursuivre des études de master dans le même établissement :
- Master de recherche en Sciences de l’Informatique SINT (Système d’Information et
Nouvelles Technologies) avec possibilité de s’inscrire en thèse en Informatique et aussi
faire une habilitation universitaire en Informatique toujours dans le même
établissement.

-

Master professionnel en Sciences de l’Informatique ASI (Audit et Sécurité
Informatique).
- Master professionnel en Sciences de l’Informatique SI-Data (Sciences des données).
3) Possibilité de poursuivre des études d’Ingénieurs dans les écoles d’Ingénieurs à travers un
concours spécifique.

Débouchées professionnels (métiers) :
- Développeur d'applications Informatiques
- Gestionnaire de bases de données
- Testeur d'applications Informatiques
- Intégrateur d'applications Informatiques
- Technicien support client

