
 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 

Etablissement FSJES-Agdal 

Diplôme LEF 

Intitulé Sciences Economiques et de Gestion (*) 

Coordonateur Pr. ELMARHOUM ADIL 

capacite Accès Ouvert 

Capsule https://www.youtube.com/watch?v=Yo5bfG_Y4Tk&feature=youtu.be 

Objectifs Fournir aux étudiants les fondements théoriques et méthodologiques en Economie et 
Gestion leur permettant de comprendre et d’analyser le fonctionnement d’une 
économie. 
Donner aux étudiants une vision globale des problèmes économiques- de gestion et de 
régulation des organisations tant privées que publiques et- partant- de préparer aux 
métiers de l’enseignement dans le domaine des sciences économiques et sociales et de 
la gestion. 
Permet d’acquérir les fondamentaux de la gestion indispensables à la poursuite d’études 
en Master comme à l’accès à des carrières dans des entreprises privées ou publiques- 
notamment dans les groupes favorisant la formation interne et la promotion. De nature 
délibérément généraliste- elle est aussi tournée vers le monde professionnel. 
Permettre aux étudiants d'acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de 
l'entreprise via l'utilisation d'outils traditionnels (contrôle de gestion- fiscalité…)- et via 
l’introduction de nouveaux concepts destinés à familiariser l'étudiant avec les enjeux 
d'une économie caractérisée par des changements rapides et non prévisibles. 
Répondre à une forte demande des entreprises en personnel de gestion d'un niveau 
intermédiaire et de cadres de gestion généralistes et/ou spécialisés. 

Débouchés Assistant de gestion comptable et financière- Assistant Chef de produit- Commercial 
pour la Licence Générale- Assistant Chef de marché ou Assistant de Responsable Export 
pour l'option Commerce International ou Assistant de Responsable Financier pour 
l'option Finance. 
Accéder aux études de Master 
Exercer dans les PME - PMI et de manière générale dans les organisations de taille 
moyenne 

Conditions Diplômes requis : Baccalauréat toutes séries. 
Pré-requis pédagogiques : Connaissance de la langue française. 

Contenu 
Pédagogique 

Sciences économiques 
Monnaie Finance Banque 



 

Semestre 1 Introduction à l’Economie 
Microéconomie (I) 
Comptabilité générale (I) 
Management I 
Statistique descriptive 
Analyse mathématique 
Langue et Terminologie Economique I 

Semestre 2 Macroéconomie 
Microéconomie (II) 
Comptabilité générale (II) 
Management II 
Probabilités 
Algèbre et Mathématiques financières 
Algèbre 

Semestre 3 Economie monétaire et financière (I) 
Problèmes économiques et sociaux 
Comptabilité analytique 
Marketing de Base 
Echantillonnage et estimation 
Introduction à l’étude de Droit 

Semestre 4 Economie monétaire et financière (II) 
Finances Publiques 
Analyse Financière 
Comptabilité des sociétés 
Informatique de Gestion 
Droit commercial et des sociétés 

Parcours 1 
Semestre 5 

Histoire de la pensée économique 
Relations économiques internationales 
Économétrie I 
Comptabilité nationale 
Finances publiques 
Economie industrielle 

Parcours 1 
Semestre 6 

Théorie économique contemporaine 
Croissance et emploi 
Econométrie II 
Informatique appliquée 
Projet Tutoré 

Parcours 2 
Semestre 5 

Politiques budgétaires et monétaires 
Institutions et marchés financiers 
Gestion de portefeuille et analyse du risque 
Mathématiques financières approfondies 



 

Econométrie financière 1 
Réglementation Financière et bancaire 

Parcours 2 
Semestre 6 

Finance internationale 
Finance islamique 
Econométrie Financière 2 
Visual basic pour financiers 
Projet Tutoré 

Les filières suivies d’une (*) sont ouvertes également aux salariés en temps aménagé. 

 


