
LICENCE EN SCIENCES COMPTABLES

Objectifs de la Formation

L’objectif est de former des étudiants destinés à poursuivre une carrière de cadre dans

les métiers qualifiés de l’expertise Comptable, Finance, Banque et Assurance

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de:

• Etablir les états financiers, effectuer les déclarations fiscales et sociales légales et 
procéder au travaux d’inventaire.

• Actualiser le paramétrage des systèmes de traitement des données comptables 

( taux de cotisation sociales, plan des comptes ...)
• Maîtriser les éléments de base du droit de travail, droit public et de la fiscalité.
• Vérifier et valider les éléments constitutifs des payes, de la facturation et des 

mandatements

• Coordonner entre les différents services internes et externes (auditeurs et autorités)

Débouchés/ Perspectives professionnelles

• Comptable
• Responsable comptabilité analytique
• Comptable-gestionnaire de stock
• Responsable de gestion comptable
• Auditeur interne

Perspectives Académiques

Les  futurs diplômés de cette formation pourront poursuivre un master professionnel à 

SESAME ou au sein du CNAM Paris. Ils peuvent également poursuivre d’autres masters en 
Management ou en Comptabilité Contrôle et Audit (CCA) dans les établissements publics.
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Organisation de la formation

S1 S2 S3

Principes de gestion Principes de gestion Comptabilité intermédiaire 1

Comptabilité financières 1  Comptabilité financières 2  Comptabilité de gestion 

Microéconomie  Macroéconomie  Fiscalité: IRPP/IS 

Mathématiques 1 Mathématiques 2 Séminaires et visites d’entreprise

Mathématiques Financière  Statistiques et probabilité  Finance

Droit  Droit des Sociétés Commerciales  Développement personnel 1

Anglais 1  Anglais 2  Anglais 3

TIC 1 TIC 2  TIC 3

S4 S5 S6

Comptabilité intermédiaire 2 Comptabilité avancée Comptabilité internationale : IFRS

 Contrôle interne
Cadre conceptuel et présentation 

des états financiers
Audit 

 Fiscalité: TVA et droit de 
consommation

Contrôle de gestion Décisions financières 

 Principes et normalisation 
comptable

Elaboration et validation du 

Rapport de Stage 
Projet Tutoré 

 Système d'information et de 
gestion

Comptabilité des sociétés Comptabilité sectorielle

Méthodologie d'Élaboration d’un 
Rapport de Stage – MERS 

Management stratégique 
Fiscalité: Avantages fiscaux et 

droit d'enregistrement

 Entrepreneuriat Développement personnel 2  TIC 4

 Anglais 4  Anglais 5  Anglais 6

Conditions d’admission

• Sont admis en première année licence, les étudiants titulaires du baccalauréat, (Sciences 
Expérimentales, Mathématiques, Techniques, Economie Gestion, Informatique) ou 
d’un diplôme admis en équivalence.

• Sont admis en deuxième année licence, les étudiants qui ont réussi une année d’études 
supérieures dans la spécialité ou dans des spécialités connexes après étude de leurs 
dossiers.

• Sont admis en troisième année licence, les étudiants qui ont réussi deux années 
d’études supérieures dans la spécialité après étude de leurs dossiers.


