
Ce parcours permet un approfondissement dans les différents domaines du Management 
notamment le management stratégique, le management des systèmes d’information, le 
management de la qualité, le management de l’innovation et des projets ainsi que le 
management du changement et de la transformation digitale. Ces spécialités du management 
sont traitées à travers une approche conceptuelle mais aussi sous un angle technique en 
s’appuyant sur des outils digitaux et des applications numériques. 

Ce parcours s’adresse aux étudiants ayant réussi la deuxième année de licence en sciences de gestion et 
validé le nombre de crédits nécessaires. 
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20%

20%

20% SCIENCES DE GESTION
Economie & Gestion, Comptabilité, Finance, 
Marketing, GRH, Entrepreneuriat
MATHÉMATIQUES, STATISTIQUES, INFORMATIQUE
Base de données, Outils & Technologies, Systèmes 
d’information, TIC
SOFT SKILLS 
Séminaires, Développement personnel, business 
games, Langues…
PROJET PROFESSIONNEL
Stages, PFE, Projets intégrés, Visites d’entreprise...

{
Secteurs d’activité

Entreprises du service numérique
Sociétés de conseil 
Agences de communication
Divers secteurs de la Banque 
& Assurance 
Commerce & Commerce 
Électronique 
Télécommunications

Métiers
Chargé de clientèle
Customer Relationship Manager
Chef de groupe de produit
Chef de produit à l’international
Chef de produit Web
Attaché de direction / Office Manager 
Assistant administratif & commercial
Acheteur 
Chargé des opérations cash et des moyens 
de paiement 
Modérateur Web / Community Manager 
Chef de projet évènementiel

LICENCE EN SCIENCES DE GESTION
PARCOURS MANAGEMENT

Comprendre les évolutions de l’environnement business.
Participer à la conception d’une stratégie de relation client.
Gérer un portefeuille clients (particuliers / entreprises).
Concevoir un argumentaire produit.
Communiquer de manière efficace.
Gérer les négociations et les conflits.
Coordonner l'activité d'une équipe.

Compétences
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Crédits
180 ECTS

Durée
6 semestres + stage

Régime
Formation Initiale / Plein temps

Pré-requis
Bac

Niveau
Licence



Ce parcours offre aux étudiants une formation spécialisée dans les domaines de la comptabilité, de 
la fiscalité, du contrôle interne, de l’audit et du contrôle de gestion. Il vise à doter les apprenants de 
compétences nécessaires leur permettant d’être opérationnels et de contribuer au 
développement du métier dans ce domaine. 

Ce parcours s’adresse aux étudiants ayant réussi la première année de licence en sciences de gestion et 
validé le nombre de crédits nécessaires. L’admission  se fait sur dossier à partir du semestre 3.
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALES
Comptabilité, Fiscalité, Management stratégique, 
Finance, Economie, Audit & Contrôle interne
INFORMATIQUE & OUTILS DIGITAUX
Système d’Information digital
Développement informatique
SOFT SKILLS 
Séminaires, Développement personnel, business 
games, Langues…
PROJET PROFESSIONNEL
Stages, PFE, Projets intégrés, Visites d’entreprise, 
Ateliers, Études de cas...

{
Métiers

Comptable
Contrôleur de gestion
Trésorier ou financier
Cadre comptable et financier (après 
deux ans d’expérience)
Manager (après une certaine d’expérience)

Partenariats

Maîtriser les techniques d’élaboration des supports de communication comptables.
Procéder à la saisie comptable, effectuer le rapprochement bancaire et le suivi de la 
trésorerie.
Établir les déclarations fiscales et sociales légales ainsi que les états financiers.
Préparer un rapport complet d’analyse financière d’une entreprise à des fins de gestion 
et d’aide à la prise de décision.
Intervenir en tant que collaborateur dans les missions d’audit.
Intervenir et évoluer dans un milieu juridique et socio-économique digitalisé.

Compétences

Secteurs d’activité
Cabinets d'expertise comptable
Départements comptables 
et financiers des entreprises 
publiques ou privées non financières 
Banques, Leasing, Assurances 

LICENCE EN SCIENCES DE GESTION
PARCOURS COMPTABILITÉ

Ce parcours ouvre aux licenciés des perspectives de 
poursuite des études au niveau d’un Mastère de 
recherche (comptabilité / finance) ou d’un Mastère 
professionnel (Comptabilité Contrôle Audit, Révision 
Comptable, ingénierie financière).

L’Ordre des Experts Comptables de Tunisie :
C’est un organisme professionnel créé en 1983 
groupant les professionnels habilités à exercer 
la profession d’expert-comptable.
Grant Thornton Tunisie : 
C’est le membre tunisien de Grant Thornton 
International, un des leaders mondiaux parmi 
les cabinets d’audit, de fiscalité et de conseil. 
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