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I. Objectif du parcours « Comptabilité » 
 

I.1. Objectif général  

La formation en sciences comptables a pour objectif de former des licenciés capables d’apporter un 
appui technique en gestion comptable, fiscale, juridique et financière à des entreprises ou à des 
organismes du secteur public. La licence en comptabilité de l’ESSECT ne vise pas uniquement la 
formation de techniciens dans les métiers du chiffre, mais aussi des gestionnaires comptables capables 
de bien communiquer, de gérer une équipe et d’atteindre des objectifs fixés à un niveau stratégique.   

 

I.2. Objectifs spécifiques  

 Développer, chez l’apprenant, les techniques de comptabilité financière avec plusieurs 
niveaux d’approfondissement (comptabilité financière, comptabilité intermédiaire (1 & 2), 
comptabilité avancée, présentation des états financiers…). Toutes ces techniques sont inscrites 
dans les règles de la normalisation comptables tunisiennes (le système comptable des 
entreprises de 1997). 

 Initier les apprenants à un apprentissage de la comptabilité internationale qui s’exprime en 
normes IFRS. L’objectif est de les préparer pour comprendre le passage futur de la 
comptabilité tunisienne aux normes comptables internationales (prévu en 2021). 

 Développer, chez l’apprenant, les techniques de révision et de contrôle des comptes (contrôle 
interne et audit). 

 Développer, chez l’apprenant, les techniques de la comptabilité de gestion et d’analyse des 
coûts (contrôle de gestion) afin de pouvoir assister les décideurs internes à l’entreprise dans 
leurs fonctions de management. 

Département Finance-Comptabilité 
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 Développer, chez l’apprenant, les techniques qui appuient et complètent leur formation de 
comptable. Il s’agit des techniques juridiques (droit des sociétés commerciales, droit 
commercial et droit du travail et de la sécurité sociale, finances publiques), financières 
(finance, décisions financières (à court et à long terme), analyse et évaluation des entreprises) 
et fiscales (fiscalité directe et indirecte, droit d’enregistrement). 

 Développer les habiletés en communication et management pour pouvoir assumer des postes 
de responsabilité dans une organisation nationale ou internationale. 
 

II. Perspectives  

 

II.1 Perspectives académiques 

 

Les licenciés en sciences comptables peuvent poursuivre leurs études en choisissant l’un des parcours 
de formation suivants : 

1. Un master professionnel en « Comptabilité – Contrôle – Audit » (A l’ESSECT ou bien dans 
d’autres établissements de l’enseignement supérieur (ISCAE, ISG, IHEC…)). 

2. Un master professionnel en révision comptable. 
3. Un master de recherche en sciences comptables. 

Autres masters de recherche ou professionnels (Exemple des masters professionnels administrés par 
l’ESSECT : Management dans les Organisations à but non lucratif, Commerce international et 
Entrepreneuriat) 

II.2. Perspectives à l'échelle internationale  

 

Les étudiants les plus distingués (ayant de bonnes moyennes et qui maîtrisent bien les langues) et les 
plus impliqués dans les activités des clubs auront plus de chance à poursuivre leurs études en master 
dans des universités étrangères. 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 « Comptabilité » à l’ESSECT 

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

Gestion » de l’ESSECT 

 

 

 

 

  

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 
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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 – Licence en sciences de gestion – Mention : Comptabilité 

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 : Comptabilité   UEF310  ECUEF311  Comptabilité intermédiaire 1  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 : Fiscalité   UEF330  ECUEF331  IRPP/IS  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

4  UE : Activité Pratique  UEF340  UEF341 

Conférences autour des métiers 

du professionnel de la 

comptabilité1 

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 : 

PPP1 : Projet Personnel et 

Professionnel2 

21        3  1.5   

6  UE : Finance et droit commercial  UEO310 

ECUEO311  Finance  42  21      3 

5 

1,5 

2.5 

 

X 

ECUEO312  Droit commercial  42  21      2  1   

TOTAL      273  105      30  30  15  15     

 

 
1 Exemples : « visites d’entreprises, invitation de conférenciers, organisation de journées thématiques…etc » (Guide d’habilitation des nouvelles licences en sciences de 
gestion » (p.6). 
2 Ce cours sera enseigné en commun pour les étudiants de la licence en comptabilité et pour les étudiants de la licence en sciences de gestion (Tronc commun). 
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Semestre – 4 – Licence en sciences de gestion – Mention : Comptabilité 

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 : Comptabilité   UEF310  ECUEF311  Comptabilité intermédiaire 2  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

2  UE : Contrôle interne   UEF320  ECUEF321  Contrôle interne  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

3  UE : Fiscalité   UEF330  ECUEF331  TVA et droit de consommation  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

4  UE : Activité Pratique  UEF340  ECUEF341 
Méthodologie d’Elaboration 

d’un Rapport de Stage – MERS3 
21        5  5  2.5  2.5  X   

5  UE : Langue et soft skills  UET310 

ECUET311 
Compétences  linguistiques : 

Anglais des affaires 4 
21        2 

5 

1 

2.5 

 

X 

ECUET312 

Compétences entrepreneuriales : 

PPP2 :  Projet  Personnel  et 

Professionnel4 

21        3  1.5   

6  UE : Finance et droit social  UEO310 

ECUEO311 
Décisions  financières  à  court 

terme  
42  21      3 

5 

1.5 

2.5 

 

X 

ECUEO312 
Droit du  travail et de  la  sécurité 

sociale 
42  21      2  1   

TOTAL      273  105      30  30  15  15     

 

 
3 Il s’agit d’une « initiation à l’élaboration du rapport de stage ou d’un plan d’affaires, le comportement, les obligations et les engagements de l’étudiant durant le stage, la 
tenue du cahier de stage, etc. ». (Guide d’habilitation des nouvelles licences en sciences de gestion » (p.6). (il est à rappeler que, selon le guide, l’étudiant sera tenu de réaliser 
un stage en entreprise au cours de l’été de sa deuxième année (entre le semestre 4 et le semestre 5). 
4 Ce cours sera enseigné en commun pour les étudiants de la licence en comptabilité et pour les étudiants de la licence en sciences de gestion (Tronc commun). 
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Semestre – 5 – Licence en sciences de gestion – Mention : Comptabilité 

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 :  Comptabilité   UEF510  ECUEF511  Comptabilité avancée  42  21      6  6  3  3    X 

2 
UE :  Cadre conceptuel de la 

comptabilité  UEF520  ECUEF521 
Cadre conceptuel et présentation 

des états financiers  
42  21      5  5  2.5  2.5    X 

3  UE : Contrôle de gestion  UEF530  ECUEF531  Contrôle de gestion  42  21      5  5  2.5  2.5    X 

4  UE : Activités Pratiques  UEF541  ECUEF541 
Elaboration et validation du 

Rapport de Stage5 
        5  5  2.5  2.5  X   

5  UE : Langue et soft skills  UET510 

ECUET511 
Compétences linguistiques : 

English for accounting 1 
21        2 

5 

1 

2.5 

 

X 

ECUET512 

Compétences entrepreneuriales : 

Préparation d’un business plan 

financier6 

21        3  1.5   

6 
UE : Comptabilité et finances 

publiques 
UEO510 

ECUEO511  Comptabilité sectorielle  42  21      2 

4 

1 

2 

 

X 

ECUEO512  Finances publiques   42  21      2  1   

TOTAL      252  105      30  30  15  15     

 

   
 

5 Encadrement et soutenance du rapport de stage. 
6 Ce cours sera enseigné en commun pour les étudiants de la licence en comptabilité et pour les étudiants de la licence en finance. 
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Semestre – 6 – Licence en sciences de gestion – Mention : Comptabilité 

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 : Comptabilité internationale   UEF610  ECUEF611  Comptabilité internationale : IFRS  42  21      6  6  3  3    X 

2  UE : Audit   UEF620  ECUEF621  Audit   42  21      5  5  2.5  2.5    X 

3  UE : Finance   UEF630  ECUEF631  Décisions financières   42  21      5  5  2.5  2.5    X 

4  UE : Activités Pratiques  UEF640  ECUEF641  Projet Tutoré 7  42        5  5  2.5  2.5  X   

5  UE : Langue et informatique  UET610 

ECUET611 
Compétences linguistiques : 

English for Accounting 2 
21        2 

5 

1 

2.5 

 

X 

ECUET612 
Compétences digitales : Logiciels 

de comptabilité 
21        3  1.5   

6  UE : Finance et fiscalité  UEO610 

ECUEO611 
Analyse et évaluation de 

l'entreprise 
42  21      2 

4 

1 

2 

 

X 

ECUEO612 
Droit  d’enregistrement  et  de 

timbre 
42        2  1   

TOTAL      294  84      30  30  15  15     

 

 

 
7 Etudes de cas – plan d’affaires – Dossier de recherche – Enquête. Une application d’outils théoriques sur des données réelles ou une recherche bibliographique sur un sujet 
théorique en relation avec la spécialité choisie (Guide d’habilitation des nouvelles licences en sciences de gestion » (p.6). 
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IV. Activités pratiques  

Pour la licence en comptabilité, il est prévu deux semestres de tronc commun. Pendant ces deux 
semestres et en se référant au plan d’études des licences en sciences de gestion, aucune activité 
pratique n’est programmée. Afin de mieux orienter les étudiants vers la carrière qu’ils souhaitent faire, 
nous avons convenu à l’ESSECT (à travers les réunions de préparation des projets d’habilitation pour 
les différentes licences à créer et qui se trouvent sous la coupe des sciences de gestion) l’organisation 
des réunions avec les étudiants inscrits en première année de la licence en sciences de gestion. Pendant 
ces réunions, nous inviterons de hauts cadres des entreprises (dont beaucoup sont des anciens étudiants 
de l’ESSECT) ainsi que de professionnels de la comptabilité pour faire un exposé aux étudiants sur le 
métier de gestionnaire d’une manière générale et du parcours professionnel du comptable 
particulièrement. Les étudiants désireux de faire carrière en comptabilité et dont le score d’orientation 
(il sera déterminé par une équipe ad hoc à la fin de cette année universitaire) est au-dessus de la barre 
fixée peuvent se diriger vers le parcours de formation en comptabilité à partir du semestre 3 et ce, dans 
la limite de la capacité d’accueil de la licence (a priori, elle s’élève à 70 étudiants). A partir du 
semestre 3 commencent les activités pratiques conformément à ce qui a été prévu par le plan d’études 
de la licence en comptabilité. 

Les trois tableaux suivants décrivent l’organisation de ces activités pendant les semestres 3, 4, 5 et 6.   

    

IV.1. Activités pratiques du semestre 3  

Types d’activités 
Conférences autour des métiers du professionnel de la 
comptabilité

Objectifs 

 Décrire et catégoriser les métiers du comptable (Expert-
Comptable, Comptable indépendant, Contrôleur de gestion, 
Auditeur financier, Collaborateur d’expertise comptable…) 

 Faciliter la lisibilité du marché du travail des professionnels 
comptables : 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 
professionnels comptables en termes de compétences 
techniques et de compétences génériques. 

 Gérer une carrière (horizontale et/ou latérale) d’un 
professionnel de la comptabilité.

Organisation Conférences, journées thématiques, activités associative… 
Durée 21 heures
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 
Autres détails  
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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 cabinet 
d'audit, d’un cabinet d'expert-comptable ou au sein d'un 
département financier d’une organisation publique ou 
privée. 

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 
Autres détails  
 

 

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 
comptable.

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 

 

 


