
LICENCE	D’EXCELLENCE	EN	
SCIENCES	DE	GESTION	

Département des sciences de gestion, F.S.J.E.S Rabat-Agdal, 

LICENCE FONDAMENTALE D’EXCELLENCE EN SCIENCES DE GESTION (accès régulé). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU	DE	LA	FORMATION	:	
  

Cette licence  permet  d’acquérir une formation de qualité en alliant savoir, savoir faire et savoir être. Elle est particulièrement recommandée aux 
étudiants désireux de s’orienter ultérieurement aussi bien vers des métiers en entreprise à titre de cadre moyens que vers un master spécialisé ou 
de recherche à dominante financière ou comptable. 

- Initier et faire connaître progressivement les différentes disciplines concernant les sciences de gestion. 
- Maîtriser les techniques modernes de contrôle de gestion et de management. 
- Maîtriser les techniques quantitatives associées à la gestion et à la finance. 
- Savoir concevoir et organiser un système d’information comptable. 
- Savoir appréhender l’environnement économique, juridique, fiscal et social. 

 

Semestre 1 
• Introduction aux sciences de gestion 
• Sociologie des organisations 
• Micro-économie 
• Mathématiques de gestion I 
• Statistiques descriptives 
• Introduction à l’étude du droit 
• Anglais I 

Semestre 2 
• Comptabilité générale I 
• Management général 
• Macro - économie 
• Mathématiques financières et de gestion II  
• Probabilités 
• Institutions politiques 
• Anglais II 

 

Semestre 3 
• Comptabilité générale II 
• Comptabilité de gestion 
• Economie monétaire et Tech. bancaires 
• Informatique de gestion I 
• Echantillonnage et estimation 
• Droit commercial 

Semestre 4 
• Diagnostic et analyse financière  
• Marketing fondamental 
• Fiscalité de l’entreprise I 
• Informatique de gestion II 
• Recherche opérationnelle 
• Droit des sociétés 

Semestre 5 
• Fiscalité de l’entreprise II 
• Finance d’entreprise 
• Comptabilité approfondie 
• Gestion budgétaire 
• Droit des affaires 
• Gestion de base de données 

Semestre 6 
• Stratégie d’entreprise 
• Evaluation des entreprises 
• GRH 
• Gestion des opérations 
• PFE 
 

OBJECTIFS	DE	LA	FORMATION	:	
  

DEBOUCHES	DE	LA	FORMATION	:		
  

CONDITIONS		D’ACCES	:		
:		
  

Quelques	exemples	de	métiers	visés	par	la	formation	:	
- comptable.  
- adjoint ou assistant de directeur financier. 
- conseiller financier. 
- assistant de contrôleur  de gestion. 
- assistant de gestionnaire de trésorerie. 
- adjoint auditeur. 
- responsable de ressources humaines. 
- Etc. 

 

– Diplômes requis : Disposer d’un baccalauréat en sciences 
économiques et techniques avec mention, ou d’un baccalauréat 
scientifique avec mention 

– Procédures de sélection : 
þEtude du dossier : Nature du bac, et vérification des mentions. 

þ Test écrit  éventuel 

 
 

PREINSCRIPTION/	INSCRIPTION:		
 

- préinscription en ligne  
-  dépôt du dossier  (septembre)  
 

 

DOSSIER	DE	CANDIDATURE	:	
- Une demande manuscrite  
- 1 photos d’identité 
- Copie certifiée conforme de la CIN 
- Copie certifiée conforme du baccalauréat 
- Relevés des notes de la dernière année du baccalauréat   
 


