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I. Objectif du parcours Sciences de Gestion mention « Finance » à 
l’ESSECT 

 
I.1. Objectif général  

L’objectif de la formation est d’assurer aux étudiants une formation en finance qui touche les deux 
grands domaines de la finance, à savoir la finance d’entreprise et la finance de marché. En outre, étant 
données les mutations rapides du marché du travail, cette formation reste à la fois générale, mais aussi 
complète, étant donné l’implication de tous les membres du département dans le choix des matières et 
la fixation des syllabus, qui tiennent comptent dans leur progression des difficultés et des pré-requis, et 
qui évitent toute redondance pouvant apparaitre. Nous avons également tenu compte de la possibilité 
pour nos étudiants de poursuivre leur formation dans un mastère de recherche en finance ou dans les 
deux mastères professionnels en finance qui nous proposons, qui sont le mastère Gestion et Audit des 
Risques et le mastère Pratiques des Marchés Financiers. 

 

I.2. Objectifs spécifiques  

 La formation vise à fournir aux étudiants des compétences techniques et méthodologiques 
permettant d’occuper des postes au sein des institutions financières, telles que banques, 
sociétés d’assurance, de leasing, de fonds d’investissements ou d’entreprises telles que 
directions financières d’entreprise, cabinets de conseil, cabinet de comptabilité et d’audit etc.  
 
 

Département Finance-Comptabilité 
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II. Perspectives  

 

II.1 Perspectives académiques 

Les diplômés en licence en Finance peuvent postuler que ce soit pour un mastère de recherche en 
finance ou pour un mastère professionnel. D’ailleurs, l’ESSECT offre aujourd’hui toute cette panoplie 
de mastères. Les deux mastères professionnels en finance offerts concernent des domaines très 
recherchés, à savoir la gestion des risques ou la pratique des marchés financiers. Ils peuvent également 
postuler pour plusieurs mastères professionnels en économie ou en gestion proposés par l’ESSEC, 
ainsi qu’à tous les mastères en fiance proposés par les universités tunisiennes. 

II.2. Perspectives à l'échelle internationale  

 

Les diplômés, grâce au système de crédits, peuvent postuler pour des mastères à l’étranger, comme 
cela a toujours été le cas pour les licences en sciences de gestion. A l’ESSECT et jusqu’à présent, il y 
a deux conventions qui facilitent l’échange des étudiants avec des universités étrangères : 

 Une convention signée (le 06 juin 2018 et qui durera 04 années) dans le cadre du programme 
ERASMUS (Université de Evora, Portugal). 
 

 Une convention signée (le 18 juillet 2017 et qui durera 03 ans) avec l’université Marne La 
Vallée (France).  
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III. Le  plan  d’étude  de  la  formation  en  sciences de gestion mention 

« Finance » à l’ESSECT 

III.1 Le parcours « Finance » dans le cadre de la formation « Sciences de Gestion » 

de l’ESSECT 

La licence en Finance fait partie des offres de licences en sciences de gestion. Ainsi, les deux 
premières années (quatre semestres) correspondent à un tronc commun dans lequel l’étudiant acquiert 
les différentes notions de base nécessaires pour les sciences de gestion (à l’exception de la licence en 
comptabilité qui ne comprend que deux semestres de tronc commun). A la fin de la deuxième année, 
une orientation est organisée, pour laquelle les étudiants pourront choisir de se spécialiser en finance. 
La sélection se fera sur la base d’un score qui prend en considération les moyennes des unités 
d’enseignement de diagnostic financier, de mathématiques financières et de comptabilité financière 1 
& 2. Ladite sélection prendra en ligne de compte la capacité d’accueil de la licence en finance 
prédéfinie par l’ESSECT. 
 
La troisième année de formation en licence sciences de gestion mention « Finance » sera l’année de 
spécialisation. Elle permettra à l’étudiant d’affiner ses connaissances en finance d’entreprise, finance 
de marché, ainsi que les nouvelles évolutions en finance. L’étudiant aura alors des connaissances 
générales relatives à l’ensemble des sciences de gestion, ainsi que des compétences linguistiques, 
digitales et entrepreneuriales nécessaires aujourd’hui pour le marché du travail.  
 
L’évaluation de l’ensemble des modules (à l’exception des activités pratiques) se fait à travers un 
régime mixte basé sur deux notes : une note de contrôle continu et une note d’examen. 
 
Le parcours de l’étude de la formation en Sciences de Gestion à l’ESSECT est décrit par le graphique 
suivant :  
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III.2. Descriptif détaillé du parcours (plan d’étude) 

   

L2 

Sciences de Gestion L1 

Comptabilité Sciences de Gestion 

[Attirez l’attention 

du lecteur avec une 

citation du document 

L3 
Comptabilité   Management  Marketing  GRH  Finance 



5 
 

Semestre – 1 – Tronc commun en Sciences de gestion 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 

(Fondamentale / 

Transversale / 

Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume des heures de 

formation présentielles 

Nombre de 

Crédits 

accordés 

Coefficients 
Modalité 

d’évaluation 

Cours  TD  TP  Autres  ECUE  UE  ECUE  UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

1  UE : Principes de gestion  UEF110  ECUEF111  Principes de gestion 1  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

2  UE : Comptabilité  UEF120  ECUEF121  Comptabilité Financière I  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

3  UE : Principes d’économie  UEF130  ECUEF131  Microéconomie   42  21      5  5  2.5  2.5    X 

4  UE : Mathématique  UEF140  UCUEF141  Mathématique 1  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

5  UE : Droit et Calculs Financiers  UEF150 

UCUEF151  Introduction au Droit   42        2 

5 

1 

2.5    X 

UCUEF152  Mathématiques Financières  21  21      3  1.5 

6  UE : Langue et informatique  UET110 

ECUET111 
Compétences  linguistiques : 

Anglais des affaires 1 
21        2 

5 

1 

2.5 

 

X 

ECUET112 
Compétences digitales :  Initiation 

aux logiciels bureautiques 
21        3  1.5   

TOTAL      273  105      30  30  15  15     
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Semestre – 2 – Tronc commun en Sciences de gestion 

N° 
Unité d'enseignement (UE) / 

Compétences 

Code de l'UE 

(Fondamentale / 

Transversale / 

Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume des heures de 

formation présentielles 

Nombre de 

Crédits 

accordés 

Coefficients 
Modalité 

d’évaluation 

Cours  TD  TP  Autres  ECUE  UE  ECUE  UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

1  UE : Principe de Gestion   UEF210  ECUEF211  Principes de Gestion 2  42  21      5  5  2,5  2,5    X 

2  UE : Comptabilité  UEF220  ECUEF221  Comptabilité Financière II  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

3  UE : Mathématique   UEF230  ECUEF231  Mathématique 2  42  21      5  5  2,5  2,5    X 

4  UE : Statistique  UEF240  ECUEF241 
Statistique Descriptive et Calculs 

de Probabilité 
42  21      5  5  2,5  2,5    X 

5  UE : Macroéconomie et Droit  UE250 

ECUEF251  Macroéconomie  42        3 

5 

1.5 

2.5 

  X 

ECUEF252  Droit des Sociétés Commerciales  42        2  1    X 

6  UE : Langue et informatique  UET210 

ECUET211 
Compétences linguistiques : 

Anglais des affaires 2 
21        2 

5 

1 

2.5 

 

X 

ECUET212 
Compétences digitales : Initiation 

aux langages de programmation 
21        3  1.5   

TOTAL      294  84      30  30  15  15     
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Semestre – 3 – Tronc commun en Sciences de gestion 

N° 
Unité  d'enseignement  (UE)  / 

Compétences 

Code de l'UE 

(Fondamentale  / 

Transversale  / 

Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume  des  heures  de 

formation présentielles 

Nombre  de 

Crédits 

accordés 

Coefficients 
Modalité 

d’évaluation 

Cours  TD  TP  Autres  ECUE  UE  ECUE  UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

1  UE : Management  UEF310  ECUEF311  Fondamentaux du Management  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

2  UE : Comptabilité de gestion  UEF320  ECUEF321  Comptabilité de gestion  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

3  UE : Marketing  UEF330  ECUEF331  Fondamentaux du Marketing  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

4  UE : Activité Pratique  UEF340  ECUEF341 
Conférences  autour  des  métiers 

de gestion  
21        5  5  2.5  2.5  X   

5  UE : Langue et soft skills  UET310 

ECUET311 
Compétences  linguistiques : 

Anglais des affaires 3 
21        2 

5 

1 

2.5 

 

X 

ECUET312 

Compétences  entrepreneuriales : 

PPP  1  :  Projet  Personnel  et 

Professionnel  

21        3  1.5   

6  UE : Fiscalité et Statistiques   UEO310 

ECUEO311  Fiscalité  42  21      3 

5 

1,5 

2.5 

  X 

ECUEO312  Statistique Inférentielle  42  21      2  1    X 

TOTAL      273  105      30  30  15  15     
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Semestre – 4 – Tronc commun en Sciences de gestion 

N° 
Unité  d'enseignement  (UE)  / 

Compétences 

Code de l'UE 

(Fondamentale  /  Transversale 

/ Optionnelle) 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume  des  heures  de  formation 

présentielles  

Nombre  de 

Crédits 

accordés 

Coefficients 
Modalité 

d’évaluation 

Cours  TD  TP  Autres  ECUE  UE  ECUE  UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

1  UE : Gestion des Ressources Humaines  UEF410  ECUEF411  Fondamentaux de la GRH  42  21      5  5  2.5  2.5    X  

2  UE : Finance  UEF420  ECUEF421  Diagnostic Financier  42  21      5  5  2.5  2.5    X  

3  UE : Gestion de la Production  UEF430  ECUEF431  Gestion de la Production  42  21      5  5  2.5  2.5    X  

4  UE : Activité Pratique  UEF440  UEF441 

Méthodologie d’Elaboration d’un 

Rapport de Stage   21        5  5  2.5  2.5   X   

5  UE : Langue et soft skills  UET410 

ECUET411 
Anglais des affaires 4 

21        2 

5 

1 

2.5 

 

X   
ECUET412 

PPP  2 :  Projet  Personnel  et 

Professionnel 2 
21        3  1.5   

6  UE : Parcours orientation1  UEO410 

ECUEO411 
Décisions financières à court terme  

42  21      3 

5 

1.5 

2.5 

 

X  

  

ECUEO412  Habiletés de direction et 

Leadership 

ECUEO413 
Nouvelles tendances du Marketing  

42  21      2  1   

ECUEO414   Nouvelles tendances du 

Management   

TOTAL      273  105      30  30  15  15     

 
1 L’unité d’enseignement optionnelle « Parcours orientation » est composée de deux paniers. L’étudiant est amené à choisir un ECUEO de chaque panier. Le premier panier 
comprend deux ECUEO renvoyant aux spécialités Finance et GRH. Le second comprend deux ECUEO renvoyant aux spécialités Marketing et Management. 
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Semestre – 5 – Licence en Sciences de gestion ‐ Mention : Finance 

N° 
Unité  d'enseignement  (UE)  / 
Compétences 

Code de l'UE 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume  des  heures  de 
formation présentielles 

Nombre  de 
Crédits 
accordés 

Coefficients 
Modalité 
d’évaluation 

(Fondamentale  / 
Transversale  / 
Optionnelle) 

Cours  TD  TP  Autres 
ECU
E 

UE  ECUE  UE 
Contrôl
e 
continu 

Régime 
mixte 

1 

 

UE :  Finance  Internationale  et 
Institutions Financières 

UEF510 

ECUEF511  Gestion Financière Internationale  21  21        3 

5 

1.5 

2.5     X 

ECUEF512 
Gestion  des  Institutions 
Financières 

21  21        2  1 

2  UE : Econométrie  UEF520  ECUEF521 
Econométrie  Appliquée  à  la 
Finance 

42  21        4  4  2  2     X 

3  UE : Gestion de Portefeuille  UEF530  ECUEF531  Gestion de Portefeuille  42  21        4  4  2  2     X 

4  UE : Activité Pratique  UEF540  ECUEF541 
Elaboration  et  validation  du 
Rapport de Stage 

            5  5  2.5  2.5  X    

 

5 
UE : Langue et soft skills  UET510 

ECUET511 
Compétences  linguistiques : 
Anglais pour la finance I 

21           2 

5 

1 

2.5 

  

X 

ECUET512 
Compétences  entrepreneuriales : 
Business plan financier 

21           3  1.5    

6 
UE :  options  (Risques,  marchés  et 
obligations)2 

UEO510 

ECUEO511  Gestion monétaire et obligataire  42  21         4 

7 

 2 

3.5 

     

ECUEO5121  Marché de capitaux   42  21         3   1.5    

X 
ECUEO5122  Gestion des risques   42  21         3   1.5    

Total 
    252  126      30  30    15     

 

 

   

 
2 Le module gestion monétaire et obligataire est obligatoire pour tous les étudiants, ils auront à choisir entre marché de capitaux et gestion des risques 
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Semestre – 6 – Licence en Sciences de gestion ‐ Mention : Finance 

N° 
Unité  d'enseignement  (UE)  / 
Compétences 

Code de l'UE 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume  des  heures  de 
formation présentielles 

Nombre  de 
Crédits 
accordés 

Coefficients 
Modalité 
d’évaluation 

(Fondamentale  / 
Transversale / Optionnelle) 

Cours  TD  TP 
Aut
res 

ECUE  UE  ECUE  UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1  UE : Ingénierie Financière  UEF610  ECUEF411 
Ingénierie  Financière  et 
Montages Financiers 

42  21        5  5  2.5  2.5     X 

2  UE : Politiques Financières  UEF620  ECUEF621 
Politiques  Financières  de 
l’entreprise 

42  21        4  4  2  2     X 

3  UE : Contrôle de Gestion  UEF630  ECUEF631  Contrôle de Gestion  42  21        4  4  2  2     X 

4  UE : Activité Pratique  UEF640  ECUEF641  Projet Tutoré  21           5  5  2.5  2.5  X    

5  UE : Langue et soft skills  UET610 

ECUET611 
Compétences  linguistiques : 
Anglais pour la finance II  

21           2 

5 

1 

2.5 

  

X 

ECUET612 
Compétences Digitales : Finance 
sur Excel 

21           3  1.5    

6 
UE : Options : Finance moderne, 
théories et pratiques 3 

UEO610 

ECUEO6111  Finance empirique  42  21         4 

7 

 2 

3.5 

  

X 
ECUEO6112  Nouvelles tendances en finance  42  21         3   1.5    

ECUEO6121  Théorie Financière  42  21         4   2    

ECUEO6122  Gestion des produits dérivés  42  21         3   1.5    

TOTAL        273  105        30  30  15  15       

 

 

 
3 L’étudiant choisira un panier composé de deux modules optionnels parmi les deux paniers proposés, à savoir soit ECUEO6111 et ECUEO 6112, soit ECUEO 6121 et  ECUEO6122 
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IV. Activités pratiques  

    

IV.1. Activités pratiques du semestre 3  

 

Types d’activités Conférences autour des métiers du de gestion

Objectifs 

 Décrire et catégoriser les différents métiers de gestionnaire 
(management, marketing, gestion des ressources humaines, logistique 
et production, comptabilité ou finance. 

 Faciliter la lisibilité du marché du travail des métiers de gestion : où 
se trouvent les opportunités de travail (à l’échelle nationale et 
internationale), anticiper les tendances (en termes d’offre et de 
demande) du marché de travail, valoriser ses talents et compétences 
dans un laps de temps bien défini pour pourvoir un poste donné…etc. 

 Discuter autour des exigences du marché du travail des gestionnaires 
en termes de compétences techniques et de compétences génériques. 

 Gérer une carrière (horizontale et/ou latérale) d’un gestionnaire.

Organisation 

Organiser des conférences de cadres et dirigeants d’entreprises et journées 
thématiques par les enseignants de l’ESSECT, le responsable des relations 
avec l’extérieur, les anciens de l’ESSECT (un groupe des anciens a été créé 
dans la perspective de faciliter l’organisation de conférences et d’avoir des 
perspectives d’embauches et de stages pour les étudiants) et en impliquant les 
clubs des étudiants. 

Durée La durée varie de 2h à une journée
Lieu ESSECT de Tunis

Rapport/rendu 
Oui, un rapport écrit ou sous forme d’une vidéo (il sera noté et encadré par un 
enseignant responsable)

Evaluation 
Contrôle continu : Une note sera attribuée au rapport (écrit ou sous forme 
d’une vidéo) préparé par l’étudiant

Nombre de crédits 5
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IV.2. Activités pratiques du semestre 4  

Types d’activités Méthodologie d’Elaboration d’un Rapport de Stage – MERS 

Objectifs 

 Faire doter les étudiants des techniques de préparation et de présentation 
d’un rapport de stage.  

 Discuter du comportement, des obligations et des engagements des 
étudiants durant le stage. Ce dernier, d’une durée de 2 mois, sera effectué 
au cours de l'été (entre le S4 et le S5) pour les étudiants ayant réussi la 
2ème année d'études. Le stage peut avoir lieu au sein d’un département 
financier d’une organisation publique ou privée ou dans une institution 
financière, pour ceux qui veulent se diriger vers le parcours finance. 

Organisation Séances de cours en présentiel
Durée 21 heures 
Lieu ESSECT de Tunis
Rapport/rendu Test écrit 

Evaluation 
Contrôle continu : Note d’orale (pondération 30%) et un test écrit 
(pondération 70%).

Nombre de crédits 5
 

 

IV.3. Activités pratiques du semestre 5  

Types d’activités Elaboration et validation du Rapport de Stage 

Objectifs 

 Suivi, par un enseignant responsable, de l’avancement de 
l’étudiant lors de la préparation du rapport de stage. . 
L'enseignant tuteur validera le choix du sujet de la 
problématique de son étude, conseillera l'étudiant lors de la 
rédaction de son mémoire (rapport de stage) et évaluera la 
qualité de son travail. 

 Soutenance et (éventuellement) validation du rapport de stage 
(devant un jury composé d’au moins 2 enseignants permanents). 

Organisation En présentiel, échange d’emails…
Durée 0 heure 
Lieu ESSECT de Tunis
Rapport/rendu Rapport de stage
Evaluation Une note sur 20 sera attribuée par le jury après délibération. 
Nombre de crédits 5 
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IV.4. Activités pratiques du semestre 6 

Types d’activités Projet tutoré 

Objectifs 

 Préparer un mini-mémoire (Etude de cas, plan d’affaires, 
dossier de recherche, enquête…) sur une thématique en lien 
avec des sujets d’actualité qui relèvent de la discipline 
financière.

Organisation Séminaire assuré par un enseignant universitaire 
Durée 42 heures
Lieu ESSECT de Tunis
Rapport/rendu Un mini-mémoire 
Evaluation Une note sur 20 sera attribuée par le jury après délibération. 
Nombre de crédits 5 
 

 

V. Partenariat avec l’ESSECT 
 

V.1. Partenariat universitaire 

 

Etablissement  Secteur/Activités 
Nature  et  modalités  des 

partenariats 

Université Marne La Vallée 
(France) 

Enseignement supérieur public   Echanges d’enseignants 
universitaires, 

 Echanges d’étudiants dans 
le cadre de stages. 

 

V.2. Partenariat avec le milieu professionnel, économique et social 

 

Etablissement Secteur/Activités 
Nature et modalités des 
partenariats 

Grant Thornton Tunisie Cabinet d’audit et de conseil 

 Soutien des programmes de 
formations de l’ESSECT 

 Accueil de stagiaires des 
licences et des Mastères de 
l’ESSECT 

 

 


