
Une ville où il fait bon étudier et travailler

A Montpellier, 8eme ville française par sa population, un habitant sur quatre est un 
étudiant ou une étudiante. Avec ses trois universités et ses six grandes écoles, 
la capitale du Languedoc-Roussillon accueille des jeunes originaires du monde 
entier et sa tradition universitaire lui permet d’être un lieu d’études européen 
privilégié, qui compte aujourd’hui quelque 70 000 étudiants. 

Car Montpellier compte parmi les premières villes universitaires médiévales, au 
même titre que Bologne (1088), Paris (1150), Oxford (1167), Cambridge (1209) 
et Salamanque (1218). Riche d’un passé prestigieux et d’un présent dynamique, 
la ville et son université sont dotées d’un patrimoine architectural et artistique 
renommé.

La faculté de Médecine, la plus ancienne en activité du monde occidental, 
occupe aujourd’hui un bâtiment classé Monument Historique. Elle abrite une 
des plus riches bibliothèques universitaires de France et le Musée Atger, connu 
internationalement pour sa collection exceptionnelle de dessins de maîtres 
(Rubens, Fragonard, van Dyck, Tiepolo…).
Egalement situés au cœur de ville, la faculté de Droit existe depuis le 13eme siècle 
et le Jardin des Plantes, créé sur décision du roi Henri IV pour l’étude des plantes 
médicinales, est le plus ancien jardin botanique de France.
Montpellier est aussi réputée pour son centre-ville historique, où se côtoient 
notamment bâtiments médiévaux et hôtels particuliers anciens.

Toutefois, Montpellier ne saurait être réduite à son passé et à son climat 
méditerranéen. 
La ville est porteuse de projets et bénéficie de la plus forte croissance 
démographique française. Spécialisée dans les hautes technologies (chimie, 
secteur médico-pharmaceutique, informatique, technologies de l’information), 
Montpellier Méditerranée Technopole encourage la création d’entreprises 
de services grâce à ses parcs d’activités, pépinières et hôtels d’entreprises, 
partenariats internationaux…
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ienvenue à l’ISEM

Au nom des enseignants et personnels administratifs, je 
vous souhaite la bienvenue à l’Institut des Sciences de 
l’Entreprise et du Management.

Vous avez choisi de vous orienter vers les métiers du management. Nos 
formations professionnalisantes de haut niveau, reconnues et appréciées 
par les entreprises depuis 1971, vous permettront d’accéder à des postes 
à responsabilité. L’entrée sélective dans les différentes filières et les 
enseignements assurés par des spécialistes universitaires et par plus de 260 
intervenants professionnels garantissent une formation de qualité.
Vous serez préparés à l’entrée dans la vie active : développement de projet 
professionnel dès la première année de Licence, stages obligatoires 
en entreprise de la L2 au M2, possibilité d’étudier dans des universités 
étrangères partenaires.
Le choix de cette politique de formation nous permet d’afficher des taux 
d’insertion professionnelle élevés : plus de 80 % d’entre vous auront un 
emploi dans les deux mois suivant l’obtention du Master.

Mais si nous vous offrons tous les moyens de réussir, c’est maintenant à vous 
de forger votre avenir professionnel.
Je vous souhaite une belle nouvelle année universitaire.

Pr. Monique LACROIX
Directeur de l’ISEM

Le caractère d’une École,
les savoirs de l’Université

ie pratique
LE CAMPUS RICHTER
L’Université a commencé à aménager le site dans les années 1990.
Le bâtiment B, qui abrite l’ISEM, a été inauguré en 2006.

Moyens d’accès :
 

Le campus Richter est situé à l’Est du centre-ville, à 5 mn de l’autoroute, 
10 mn de la gare et 15 mn de l’aéroport.

• Tramway : depuis la gare Saint Roch
ligne 1 direction Odysseum - arrêt “Rives du Lez”
ligne 3 direction Lattes/Pérols  - arrêt “Rives du Lez”

• Vous venez à Montpellier en voiture :
par l’autoroute A9 - sortie n° 29 Montpellier Est / Carnon
direction Millénaire, puis Faculté de Sciences Economiques / ISEM / AES.

Bâtiment D

UFR AES
Bâtiment C

UFR Sciences Eco

Bâtiment E

DIDERIS
Relations Internationales

Bibliothèque
universitaire

Resto U

Bâtiment B
ISEM

MDE
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La Maison des Etudiants “Aimé Schoening”

La MDE, gérée par le Bureau de la Vie Etudiante (BVE), porte le nom d’un étudiant 
montpelliérain en Médecine mort au combat en 1944. Elle abrite une salle de 
théâtre, une salle de musique, une salle de réunion pour associations étudiantes 
et un espace de convivialité.

La MDE comprend également :
 
d une annexe du BVE    Tél : 04 34 43 24 11
     au rez-de-chaussée

d une antenne du SUAPS 

      (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) 
     Salle de musculation et salle de danse/gymnastique - 1er étage

d une antenne du SUMPPS   Tél :  04 34 43 24 26
     Médecine préventive - 1er étage

• Présence de l’infirmière les mardi matin et jeudi matin uniquement sur   
rendez-vous pris auprès du secrétariat et le mercredi matin sans rendez-vous.

• Assistantes sociales, psychologues et diététiciennes : 
  uniquement sur rendez-vous pris auprès du secrétariat.

• Point Ecoute/Santé tous les mercredis de 9h à 12h 

La Bibliothèque Universitaire Droit-Economie-Gestion

Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h 
et le samedi de 9h à 17h (de début octobre à fin mai)

Catalogue consultable en ligne : www.biu-montpellier.fr
Tél : 04 67 13 43 50 

Le Restaurant Universitaire de Richter

Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30 
Cafétéria de 7h30 à 17h30 (14h50 le vendredi)
Pizzeria de 11h30 à 13h30
Tél : 04 67 15 84 47
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Le bâtiment B de l’Espace Richter

Il abrite l’ISEM (Institut des Sciences de l’Entreprise et du Management) et est 
doté d’une connexion WiFi accessible après validation du compte informatique 
ENT (Environnement Numérique de Travail) sur le site internet de l’Université 
Montpellier 1.

Répartition de l’ISEM dans le bâtiment : 

Direction de l’ISEM
Directions des équipes de recherche

Administration de l’ISEM 
Bureaux des enseignants 
Salle des Actes - Salle de l’ERFI

Salles de cours B 309 à B 317
5 bornes informatiques internet 
Espace informatique et audio-visuel B 301 à B 305
(accès avec enseignants uniquement)

Espace Etudiants
Salles de cours B 217 à B 220 

Salle de cours B 112 à B 115, amphis B008 à B 010

L’ISEM possède une antenne délocalisée en Lozère (Orfeuillette), qui accueille les 
étudiants de la formation “Management Hôtellerie Tourisme”.

1er et

RdC

5

4
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2

Renseignements auprès du CROUS

• adresse : 2 rue Monteil 
  34033 Montpellier cedex 1
• accès : tramway ligne 1 - arrêt Boutonnet
• site web : www.crous-montpellier.fr
• courriel : accueil@crous-montpellier.fr
• tél : 04 67 41 50 00
• fax : 04 67 04 26 96
Le CROUS est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 16h.

En dehors du campus Richter

Montpellier est dotée de nombreux restaurants, 
cafétérias et logements universitaires gérés par 
le Centre Régional des Œuvres Universitaires et 
Scolaires, qui traite également un certain nombre 
d’aides financières et sociales aux étudiants.
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Offre de formation

d Licence 1ère année Sciences de Gestion   p. 10

d Licence 2ème année Sciences de Gestion   p. 14

d Licence 3ème année Comptabilité Finance   p. 20

d Licence 3ème année Marketing Vente   p. 25

d Licence 3ème année Commerce et Vente par apprentissage p. 30

d Licence 3ème année Management Sciences de Gestion p. 33

d Licence 3ème année Hôtellerie Tourisme   p. 38

Parmi vos interlocuteurs à l’ISEM            

c La Direction de l’ISEM : Pr. Monique Lacroix - B 519

La Directrice de l’ISEM reçoit sur rendez-vous pour toutes questions personnelles ou collectives 
que les étudiants ou leurs représentants souhaitent évoquer avec elle.

c La Responsable Administrative : Jacqueline Macker - B 405

Les étudiants délégués, élus ou représentants d’associations peuvent évoquer avec la 
Responsable Administrative toute question relevant du fonctionnement de l’établissement, 
des formations et de la vie étudiante.

c Le service de la scolarité - Responsable : Cyril Cuq - B 413

Le service de la scolarité traite les inscriptions administratives aux formations, bourses, régimes d’études 
spéciaux, transferts de dossiers, diplômes et toute question relative à la réglementation de la scolarité. 
Les gestionnaires de filières gèrent l’organisation des sélections, les inscriptions pédagogiques aux cours 
et le déroulement de l’année universitaire (plannings de cours et d’examens). 
Les bureaux de la scolarité sont ouverts aux étudiants LES MATINS UNIQUEMENT.

c Le bureau des relations internationales : Responsable : Frédéric Achard - B 209

Pour vous permettre d’enrichir votre cursus par une expérience internationale, l’ISEM vous propose 
d’effectuer des mobilités d’études en L2 (exceptionnellement), L3 ou M1.
Dans le cadre du programme ERASMUS, l’ISEM a conclu des accords avec plusieurs universités 
anglophones, hispanophones, francophones et germanophones. 
Il vous également possible de passer un semestre ou l’année universitaire au Canada : des accords 
spécifiques ont été signés entre l’ISEM et l’université de Sherbrooke, l’université du Québec à Trois-
Rivières, l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montréal.

Retrouvez toutes les informations détaillées sur les pages “international” 
du site internet de l’ISEM.

c BDE ILSDE La Sauce Etudiante - B 216

Depuis 1991, le Bureau Des Etudiants a pour but de promouvoir l’ISEM par le biais d’organisation 
d’événements et de projets intra et extra communautaires.

Contact : bde.isem@hotmail.fr

c ISEM Junior Conseil - B 215
Cette association, créée en 2003, vise à compléter l’enseignement dispensé aux étudiants de l’ISEM par 
la réalisation de missions pour le compte d’entreprises ou de collectivités.
L’ISEM Junior Conseil est la Pépinière Junior Entreprise de l’ISEM. Cabinet de conseil étudiant,  il rémunère 
des étudiants L1 jusqu’au M2 de l’ISEM, pour répondre aux demandes de ses clients (Apple, Optic 2000, 
Institut Agronomique Méditerranéen, et plus généralement les porteurs de projets de la région, qui 
confient à l’IJC des études dans tous les domaines de compétence de l’ISEM (Marketing et Finance 
principalement).

Contact : contact@isemjunior.com
Site internet : www.isemjunior.com
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EQUIPE PEDAGOGIQUE : Parcours en présentiel,
• Directeur des études : Monique LACROIX, Professeur des Universités
• Gestionnaire de filières : Mélanie BRON - Tél : 04 34 43 20 24 - Fax : 04 34 43 20 20

              Parcours en e-learning :
• Directeur des études : Hugues FOURNEL, Professeur Associé
• Gestionnaire de filières : Sonia PELAT - Tél : 04 34 43 20 35 - Fax : 04 34 43 20 20

OBJECTIFS
q Faire acquérir aux étudiants une solide culture de base dans les disciplines qui constituent l’assise 
    des sciences de gestion : économie, droit, mathématiques et comptabilité 
q Faire découvrir les divers domaines des sciences de gestion : management, finance, marketing

q Familiariser les étudiants aux outils nécessaires à ces disciplines : informatique, communication,
    langue, méthodologie.

q Accompagner l’étudiant dans son projet professionnel

q SEMESTRE 1

UE 1 - Fondamentaux des sciences de gestion
Histoire de la pensée économique
(Cours enseigné en partie en français et en anglais)  
Introduction au Droit 
Mathématiques 1  
Microéconomie  
Problèmes managériaux contemporains

UE 2 - Disciplines complémentaires  
Anglais 
Communication 
Informatique
Méthodologie du travail universitaire 

UE 3 - Facultative 
Langue vivante 2 (espagnol ou allemand) 
Soutien Mathématiques
Sport ou Culture

q SEMESTRE 2

UE 1 - Fondamentaux des sciences de gestion
Accounting information system
(cours “Systèmes d’information comptable” en anglais)

Droit des obligations
Fonction managériale
(Cours enseigné en partie en français et en anglais)  
Problèmes économiques contemporains
Statistiques 1 
Systèmes d’information comptable
(cours “Accounting information system” en français)

UE 2 - Disciplines complémentaires 
Anglais 
Conférences professionnelles 
Espace Européen              
Projet Professionnel Personnalisé 1

UE 3 - Facultative 
Langue vivante 2 (espagnol ou allemand)              
Soutien Statistiques              
Sport ou Culture
Stage

Licence Sciences de Gestion - 1ère année
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Description des enseignements par ordre alphabétique des intitulés

Accounting information system
(Cours enseigné en partie en français et en anglais)  
Semestre 2                               45 h - 5 ECTS 

• Objective: Explain the goal dedicated to the accounting 
information system and the reasons why companies use 
the accounting tools.

Make the students understand 
- the importance of the nowadays International 
environment, and the impact of the accounting records 
on the financial statements,

- the accounting activity underlying logic and the 
double entry system.

Be able to record the basic transactions (two-digit ac-
counts) in the general journal, in the ledger and draw up 
a balance.

Analyze the transactions recorded in the general journal 
and identify those that change the income of the entity.

• Content: The accounting object and financial 
information:

- The accounting information system: for whom? Why?
- The position in the International environment ;
- The accounting numbers’ accounting conceptual foundations.

Anglais 
Semestre 1                               30 h - 3 ECTS
(+ 15 heures d’anglais renforcé)

• Objectif : (re)mise à niveau.

• Contenu : révision des structures de base. Compréhension 
écrite de textes simples.

Anglais (suite)
Semestre 2                               30 h - 3 ECTS
(+ 15 heures d’anglais renforcé)

• Objectif : (re)mise à niveau.

• Contenu : révision des structures de base. Compréhension 
écrite de textes simples.

Communication 
Semestre 1                               20 h - 2 ECTS 

• Objectif : connaître les règles et les normes de la 
rédaction, de la dissertation, du dossier universitaire, et du 
rapport de stage.

• Contenu : apprentissage des bases de la communication 
écrite dans le monde universitaire. 
- Présentation des règles et des normes de rédaction des 
textes universitaires. 
- Maîtrise de la dissertation universitaire : comment 
construire le plan et améliorer sa rédaction.  Conseils pour 
présenter et rédiger correctement une copie d’examen. 
- Principes fondamentaux de conception et de réalisation 
d’un dossier universitaire.

Droit des obligations 
Semestre 2                               45 h - 4 ECTS 

• Objectif : connaître le droit commun des contrats, les 
mécanismes généraux de la responsabilité délictuelle et 
contractuelle, les règles de circulation et d’extinction des 
obligations..

• Contenu : 
- les sources des obligations : le contrat (conditions de 
formation et effets), la responsabilité (contractuelle et 
délictuelle), les quasi-contrats.
- Le régime des obligations : exécution volontaire et forcée, 
circulation (délégation, cession de créance), extinction.

Espace Européen  
Semestre 2                               30 h - 4 ECTS 

• Objectif : connaître le poids économique de l’entité Eu-
rope, sa situation sociale et politique.

• Contenu : forces et faiblesses de l’économie européenne.
- La construction européenne, heurs et malheurs.
- Les institutions européennes.

Fonction managériale 
(Cours enseigné en partie en français et en anglais)  

Semestre 2                               30 h - 4 ECTS 
• Objectif : donner aux étudiants une idée générale de 
la structure et du fonctionnement d’une entreprise. Four-
nir aux étudiants les éléments clés pour comprendre les 
enjeux managériaux contemporains.

• Contenu : 
- L’organisation de l’activité entrepreneuriale, présentation 
des grandes fonctions de l’entreprise ;
- Etude des différentes fonctions de l’entreprise ;
- Etude approfondie de la fonction managériale (définition 
du management, caractéristiques, enjeux) ;

Les concepts sont abordés de façon théorique (introduction à 
la théorie des organisations et aux théories managériale) et 
discutés au travers de réalités empiriques (exemples actuels).

Histoire de la pensée économique 
(Cours enseigné en partie en français et en anglais)  

Semestre 1                               30 h - 4 ECTS 
• Objectif : éclairer les principaux concepts de la Science 
Économique en explicitant leur genèse.

• Contenu : 
- La pensée économique dans l’antiquité grecque (Aristote 
et Platon ou les premières oppositions) ; 
- La pensée économique au moyen âge ; 
- Les précurseurs de l’économie politique : les 
mercantilistes ;
- La première théorie du circuit : les physiocrates ; 
- La véritable naissance de l’économie politique : 

Depuis 2011/2012, dès la 1ère année, l’ISEM propose à ses étudiants :
Un parcours international : plusieurs cours magistraux sont enseignés en anglais
 • au 1er semestre : Histoire de la pensée économique
 • au 2nd semestre : Fonction managériale - Systèmes d’information comptable

Des cours d’anglais renforcé : 15 heures de cours d’anglais supplémentaires sont ajoutées 
               aux 30 heures déjà établies pour chaque semestre

ENSEIGNEMENTS



la pensée classique (Smith et la genèse de l’école 
classique, Jean Baptiste Say et la loi des débouchés, le modèle 
ricardien) ;
- Une autre vision du monde : la théorie marxiste ;
- De la naissance du marginalisme à la théorie néoclassique ;
- Keynes et la politique économique.

Informatique  
Semestre 1                               20 h - 2 ECTS 

• Objectif : être capable de choisir ou proposer un matériel 
pour une organisation. Maîtriser l’utilisation personnelle et 
en entreprise d’Internet, de traitements de textes et de 
logiciels de présentation.

• Contenu : typologie des ordinateurs. Etude de 
l’architecture des micro-ordinateurs et des principaux 
périphériques.
- Etude approfondie des usages d’Internet (historique, en-
vironnement, services, protocole TCP-IP, utilisation profes-
sionnelle, messagerie, annuaires, mandataire, pare-feu …)
- Notions de mise en réseaux des entreprises.
- Notions de sécurisation (virus, vers, chevaux de Troie, 
malveillance, sauvegarde, …).
- Etude des principales fonctions d’un traitement de texte 
(notamment en vue de la rédaction de documents longs).
- Etude de logiciels de présentation (soutenance de projet, 
animation de réunions …).

Introduction au droit   
Semestre 1                               30 h - 4 ECTS 

• Objectif : connaître le vocabulaire juridique de base du 
droit de l’entreprise, maîtriser les concepts  fondamentaux 
du droit de  l’entreprise, comprendre les liaisons entre droit 
et comptabilité.

• Contenu : 
- Application de la loi, classifications des droits, généra-
lités sur l’organisation judiciaire, modalités du droit de la 
preuve.
- Les personnes physiques : acquisition et droits de la person-
nalité, incapacités, aperçu des divers régimes matrimoniaux.
- Les personnes morales : caractéristiques de la personnalité 
morale, typologie. 

Mathématiques   
Semestre 1                               45 h - 4 ECTS 

• Objectif : connaitre les outils mathématiques de bases 
utilisés en gestion (études de fonctions, résolution d’équa-
tions et de systèmes d’équations, suites numériques).

• Contenu : étude du domaine de définition, des dérivées, 
des limites des fonctions numériques de variables réelles. 
Approche du calcul intégral et des primitives. Applications 
aux fonctions usuelles utilisées en gestion. Résolution 
d’équations et de systèmes d’équations. Etude des suites 
arithmétiques et géométriques (caractéristiques, sommes 
des termes...).

Méthodologie du travail universitaire    
Semestre 1                               20 h - 2 ECTS 

• Objectif : apporter à l’étudiant des outils méthodolo-
giques pour son travail personnel, faciliter  son insertion à 
l’université et favoriser sa réussite aux examens.
- Préparer les étudiants aux exigences du travail universitaire
- Leur donner des méthodes qui correspondent aux at-
tentes de leur cursus en termes de qualité et d’organisation
A la fin du cours les étudiants seront capables de réaliser 
des études de cas, des synthèses de documents, des dis-
sertations, des exposés. Ils sauront également comment 
effectuer des recherches et travailler en groupe.

• Contenu : l’enseignement de la méthodologie du 
travail universitaire aide l’étudiant à acquérir les outils 
indispensables pour réussir sa première année à l’université 
et répondre correctement aux  exigences pédagogiques 
universitaires : savoir écouter le cours et prendre des 
notes utiles, apprendre à effectuer des recherches 
documentaires et bibliographiques en bibliothèque et 
sur Internet, organiser efficacement le temps de travail 
personnel, préparer des exposés en groupe. Diverses 
méthodes de révisions, de préparation aux examens, ainsi 
que de gestion du stress sont présentées.

Les enseignements sont organisés en 6 séquences péda-
gogiques de travaux dirigés (TD).  

- Séance  1 : la recherche documentaire
- Séance  2 : la dissertation
- Séance  3 : la synthèse de documents
- Séance  4 :  l’étude de cas
- Séance  5 :  communiquer à l’oral
- Séance  6 :  le travail en groupe

Microéconomie   
Semestre 1                               45 h - 4 ECTS 

• Objectif : sensibiliser les étudiants aux principaux 
concepts de l’analyse  économique et de la régulation de 
l’activité économique par le marché.

• Contenu : 
- Les notions d’offre et de demande de marché. 
- La fonction de demande de l’entreprise. Recette totale, 
recette marginale et élasticité-prix. Elasticité-prix et poli-
tique de prix. L’élasticité-revenu et l’élasticité-prix croisée. 
Le comportement du consommateur et la rationalité des 
choix. Analyse des coûts de production d’une entreprise.
- Les différentes structures de marché : concurrence pure 
et parfaite, monopole, concurrence monopolistique et l’oli-
gopole.
- Les caractéristiques du libéralisme, l’économie régulée 
par les marchés, l’économie régulée par les entreprises, 
les limites du marché.

Problèmes économiques contemporains    
Semestre 2                               30 h - 4 ECTS 

• Objectif : introduire les principaux concepts de la macro-
économie. Illustrer l’apport des sciences économiques à 

la compréhension des grands problèmes économiques 
contemporains.

• Contenu : 
- Les acteurs de l’activité économique.
- Le circuit macroéconomique, produire, distribuer, dépenser.
- Les principaux problèmes économiques contemporains : 
chômage, commerce extérieur, déséquilibre du budget des 
administrations publiques, inflation et valeur externe de la 
monnaie.

Problèmes managériaux contemporains     
Semestre 1                              45 h - 5 ECTS 

• Objectif : initier les étudiants à l’histoire des idées, des 
principes et pratiques de management, depuis le début du 
20e siècle jusqu’à nos jours.

Donner aux étudiants une idée générale de l’évolution des 
firmes dans l’histoire du capitalisme, de la première révolu-
tion industrielle jusqu’à nos jours. Fournir aux étudiants des 
clés de compréhension des grands choix stratégiques ac-
tuels des firmes. Leur faire comprendre la dualité contem-
poraine du capitalisme entre Grands Groupes et PME.

• Contenu : 
- Plusieurs courants de la pensée managériale et grands 
thèmes seront abordés dans une approche plus théma-
tique que chronologique : les précurseurs, les classiques du 
début du vingtième siècle, l’école des relations humaines 
et ses prolongements en psychologie sociale, le courant 
managérial, le développement des techniques quantita-
tives, l’approche systémique et la régulation cybernétique, 
les évolutions du management depuis les années 1980 à 
nos jours.
- Les stratégies de croissance, le vecteur de développement.
- Les stratégies de spécialisation et de diversification, les 
stratégies de croissance interne ou externe. 
- Les Grands Groupes. 
- Les PME.

Projet professionnel personnalisé    
Semestre 2                               15 h - 2 ECTS 

• Objectif : mobiliser les étudiants par le choix d’un 
parcours professionnel et par la mise en relation de la 
formation et de l’emploi.

• Contenu : le travail de PPE consiste en une recherche de 
groupe sur le métier. Cette recherche est accompagnée par
l’équipe pédagogique de L1.
Séances de travail en groupe de 2h (24 étudiants maxi), 
choix du thème de recherche et organisation de la recherche 
documentaire, analyse les données de la recherche docu-
mentaire, élaboration d’un guide d’entretien sur le métier 
choisi, organisation et planification des entretiens, compte 
rendu du travail, préparation d’un poster et de la soutenance 
collective pour la dernière séance.

Statistiques    
Semestre 2                               45 h - 4 ECTS 

• Objectif : connaître les principaux résultats de la 
statistique descriptive. Savoir appliquer la statistique aux 
problèmes de gestion.

• Contenu : 
- Etude de la statistique descriptive unidimensionnelle 
(paramètres, résumés numériques, graphique, analyses, 
comparaisons…). 
- Etude de la statistique descriptive bidimensionnelle 
(graphiques, corrélations, ajustements, mesures de la 
dépendance..).
- Approche des séries chronologiques.
- Etudes de cas portant sur des problèmes de gestion à 
partir  de tableaux individus-caractères ou de tableaux sta-
tistiques.

Systèmes d’information comptables
(Cours enseigné en partie en français et en anglais)  

Semestre 2                               45 h - 5 ECTS 
• Objectif : comprendre la finalité des systèmes 
d’information comptable et le sens des outils mis en 
place dans les entreprises en sensibilisant les étudiants 
au contexte international actuel et en appréhendant les 
traitements comptables à partir de leurs impacts sur les 
états financiers.

Comprendre la logique d’enregistrement des opérations de 
l’entité et le principe de la partie double. Savoir enregistrer 
(comptes à deux chiffres) les opérations de base au journal 
général, les reporter au grand livre et établir une synthèse 
par l’intermédiaire de la balance. Analyser les opérations 
enregistrées au journal général. Identifier les opérations 
qui modifient le résultat de l’entité.

• Contenu : 
- Objet comptable et information financière ;
- Système d’information comptable : pour qui ? pour quoi ?
- Positionnement contextuel international ;
- Les fondements conceptuels des nombres comptables.
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EQUIPE PEDAGOGIQUE :
• Directeurs des études : 

- Passerelle Comptabilité Finance : Jean-Michel COCOYNACQ, Maître de conférences
- Passerelle Marketing Vente : Marc BOUSIGE, Professeur agrégé
- Passerelle Management Sciences de Gestion : Pierre ROY, Maître de conférences

- Gestionnaire de filière : Mélanie BRON - Tél : 04 34 43 20 24 - Fax : 04 34 43 20 20

OBJECTIFS

q Poursuivre l’acquisition des outils fondamentaux des sciences de gestion (management, comptabilité, 
économie, mathématiques et statistique, informatique)

q Préparer les étudiants aux exigences du monde professionnel (anglais obligatoire, stage de deux mois 
en entreprise)

q Amener les étudiants à un début de spécialisation dans le domaine de la comptabilité, du commerce 
et de la vente, et du management.

ENSEIGNEMENTS

q SEMESTRE 3

Fondamentaux des sciences de gestion
Droit des contrats
Economie internationale
Environnement financier
Langage comptable 1
Management, fondements
Marketing Vente (cours enseigné en anglais)

Mathématiques 2  

Disciplines complémentaires
Anglais
Informatique
Projet Personnel Professionnalisé 2

q SEMESTRE 4

Management des entreprises
Comptabilité de gestion
Droit commercial
Economie monétaire (Cours Monetary economics en français)

Monetary economics (Cours Économie monétaire en anglais)

Statistiques 2
Sociologie des organisations  

q SEMESTRE 4 (suite)

Disciplines complémentaires
Anglais 
Management de projets
Stage (2 mois minimum)

Pré-orientation L3 
(2 matières au choix)

Droit fiscal
Économie & acteurs de l’hôtellerie
Économie & acteurs du tourisme
Langage comptable approfondi
Langage comptable 2
Management approfondi
Marketing, fondements
Vente et circuits commerciaux

Préorientation Licences professionnelles
(2 matières au choix)

Economie et acteurs de la grande distribution 
Economie et acteurs de la restauration
Economie et acteurs du secteur agroalimentaire 
Technique comptable et fiscale
Technique de la paie et droit social

Licence Sciences de Gestion - 2ème année
Description des enseignements par ordre alphabétique des intitulés

Anglais
Semestre 3 et 4                        2x27h - 2X3 ECTS 

• Objectif : familiariser l’étudiant au monde et au langage 
des affaires et donner des outils pour qu’il puisse fonc-
tionner dans un environnement anglophone connaître le 
poids économique de l’entité Europe, sa situation sociale 
et politique.

• Contenu : 
- Starting up a business, managing the firm,
- Information Technology, Employment : new trends in the 
workplace, marketing and advertising, distribution.
- Compréhension et expression orale : préparation d’un 
débat sur un thème d’actualité, écoute de documents 
sonores, entraînement en salle multimédia.

Comptabilité de Gestion
Semestre 4          27h en CM + 12h en TD - 4 ECTS 

• Objectif : présenter sous un angle à la fois conceptuel et 
instrumental les bases de la comptabilité de gestion : les 
concepts fondamentaux attachés à l’analyse des coûts, les 
différentes méthodes de calcul de coûts.

• Contenu : 
- Fondements, objectifs et champ de la comptabilité de 
gestion. 
- Notions d’analyse économique des coûts : coûts fixes, coûts 
variables, coûts totaux, coûts moyens, coûts marginaux, 
coûts d’opportunité, coûts de transaction…
- Notions de coût et de charge en comptabilité de gestion, 
Charge /investissement ; charges /dépense.  Classification 
des charges : charges fixes/charges variables ; charges 
directes / charges indirectes.
- La méthode du coût complet et des centres : hiérarchisa-
tion du calcul des coûts, la méthode des centres d’analyse 
auxiliaires et principaux.
- La répartition des charges indirectes, notions de clé de 
répartition et d’unité d’œuvre.
- Le calcul des coûts de revient et du résultat analytique
- Les méthodes de valorisation des sorties de stocks 
  (CMUP, LIFO, FIFO).
- L’imputation rationnelle des charges fixes.

Droit Commercial
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître le régime juridique des biens d’une 
entreprise, maîtriser les règles relatives aux différents élé-
ments composant le fonds de commerce et aux opérations 
le concernant.

• Contenu : Actes de commerce, composantes du fonds 
de commerce : clientèle, nom commercial, bail commer-
cial, droits de propriété intellectuelle. 
Les opérations affectant le fonds de commerce : vente, 
location-gérance, nantissement.
Présentation du droit de la concurrence. 

Droit des Contrats
Semestre 3                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître et maîtriser les points clé des contrats 
usuels de l’entreprise.

• Contenu : 
- Le contrat de vente ;
- Le contrat de prestation de services ;
- Le contrat de transport ;
- Le contrat d’assurance.

Droit Fiscal
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : donner une culture fiscale aux étudiants de ges-
tion afin de connaître les principes de base de la fiscalité, 
pouvoir appliquer ces connaissances (exemples chiffrés - 
applications), intégrer la fiscalité comme une contrainte et 
une opportunité pour l’entreprise (fixation du prix de vente 
en intégrant la TVA,…). 
A l’issue de ce cours, l’étudiant doit être capable d’identi-
fier (éventuellement à l’aide de textes) les opérations sou-
mises à TVA, de chiffrer l’impact de la TVA (droits d’enre-
gistrement, TP,…) sur les opérations, de se prononcer sur 
l’intérêt d’une option, d’identifier l’information nécessaire 
à l’établissement ou au contrôle des déclarations de l’en-
treprise (CA3, CA12, 1003TP,..).

• Contenu : 
- Introduction générale au droit fiscal : définition et caractéris-
tiques de l’impôt ; Classification des impôts et taxes ; Sources 
du droit fiscal ; Organisation de l’administration fiscale ;
- La Taxe sur la valeur ajoutée : Champ d’application ; Ter-
ritorialité de la TVA (introduction) ; La TVA collectée (base 
d’imposition, taux, fait générateur et exigibilité) ; La TVA 
déductible (règles générales, l’affectation, le coefficient 
d’admission, l’imputation, le crédit de TVA) ; La déclara-
tion et le paiement de la TVA ;
- Règles applicables aux petites entreprises ;
- Les droits d’enregistrement : Généralités ; Droits de mu-
tation à titre onéreux (immeubles, fonds de commerce, 
droits sociaux) ; Droits applicables aux sociétés ;
- Les impôts locaux : généralités ; 
- La taxe professionnelle.

Économie et Acteurs de la Grande 
Distribution
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître l’appareil commercial et l’organisation 
de la grande distribution en France.

• Contenu : 
- La distribution (réglementations, fonctions, organisa-
tion, évolution) ;
- Les grands groupes de production (évolution, poids, 
politiques de commercialisation …) ;
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- Les métiers de la grande distribution ;
- L’urbanisation commerciale (réglementation, évolution).

Économie & Acteurs de l’Hôtellerie
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : N.C.

• Contenu : N.C.

Économie & Acteurs du secteur 
Agroalimentaire
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître l’appareil commercial et l’organisation 
du secteur agroalimentaire en France.

• Contenu : 
- Le poids économique du secteur agroalimentaire 
  dans le PIB ;
-  Les grandes branches du secteur agroalimentaire ;
- L’organisation des circuits commerciaux ;
- Les acteurs du secteur agroalimentaire ;
- Les spécificités de la commercialisation agroalimentaire.

Économie & Acteurs de la Restauration
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : permettre aux étudiants de connaître le monde 
de la restauration, ses acteurs et sa spécificité professionnelle.

• Contenu : 
- les différentes formes de restauration : nature, part de 
marchés, emplois ;
- les différentes enseignes de la restauration : 
organisation, stratégie, poids économique ;
- la spécificité de l’activité de restauration (horaires, 
ouvertures, afflux, aléa..) et contraintes de management.

Économie & Acteurs du Tourisme
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : N.C.

• Contenu : N.C.

Économie Internationale
Semestre 3                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : comprendre la mondialisation et ses mécanismes.

• Contenu : étude des règles du jeu des échanges écono-
miques internationaux établies dans le cadre du GATT et de 
l’OMC et de leurs éventuelles dérogations, notamment en 
faveur des pays en développement.

Économie Monétaire 
(Cours enseigné en partie en français et en anglais )

Semestre 4                                27h - 4 ECTS 

• Objectif : la monnaie est un élément de la vie de tous 
les jours, elle permet les échanges. L’objet de ce cours et 
de comprendre d’où nous vient la monnaie et ce qui justifie 
son utilisation dans nos économies. Analyse des enjeux liés 

à l’émission et la distribution de la monnaie dans les écono-
mies : surendettement des ménages, interdépendance des 
économies, force relative des monnaies, création de la zone 
euro ou encore crise monétaire et financières.

• Contenu : 
- Présentation du fonctionnement des marchés financiers 
et de leurs principaux acteurs. 
- Présentation des notions de base relatives aux taux 
d’intérêt : éléments de définition et présentation des 
différentes familles de taux. 
- Le marché des actions : organisation, autorités et fonc-
tionnement. 
- Le marché monétaire : présentation des titres de 
créances à court, moyen et long terme. 
- Le marché des changes et introduction : fonctionnement 
et principales opérations. 
- Introduction aux marchés dérivés.

Environnement financier
Semestre 3                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître l’environnement financier de l’entreprise, 
comprendre l’organisation et le fonctionnement des marchés 
financiers. Connaître les principaux produits financiers.

• Contenu : 
- Présentation du fonctionnement des marchés financiers 
et de leurs principaux acteurs. 
- Présentation des notions de base relatives aux taux 
d’intérêt : éléments de définition et présentation des 
différentes familles de taux. 
- Le marché des actions : organisation, autorités et 
fonctionnement. 
- Le marché monétaire : présentation des titres de 
créances à court, moyen et long terme. 
- Le marché des changes et introduction : fonctionnement 
et principales opérations. 
- Introduction aux marchés dérivés.

Informatique
Semestre 3                                27h - 2 ECTS 

• Objectif : approfondir ses connaissances des systèmes 
d’exploitation du marché. Connaître les principaux logiciels 
propriétaires et les principaux logiciels libres (open source). 
Maîtriser les principes de base de l’informatisation des orga-
nisations. Maîtriser les principales fonctions d’un tableur.

• Contenu : 
- Etude des principaux systèmes d’exploitation (Microsoft, 
Linux…).
- Etude des principes du logiciel libre, de son marché et de 
son évolution.
- Exemple d’informatisation d’organisation (EDI, PGI, CRM, ERP, …).
- Etude des Réseaux Locaux d’Entreprises -LAN- (partage 
de ressources, sécurisation des accès et des transactions, 
serveurs de domaine et de services, interconnexion de 
réseaux, matériels d’interconnexion, …). 
- Apprentissage des fonctions avancées d’un tableur (fonc-
tions de choix, logiques d’accès aux données tabulaires, de 
tris, de statistique, …).

- Elaboration de graphiques et de tableaux croisés dyna-
miques avec des applications à des cas d’entreprises factu-
ration, stock, tableaux de bord.

Langage comptable approfondi
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser les règles comptables élémentaires en 
vue d’une bonne compréhension du système d’information 
de l’entreprise et de son utilisation pour les autres disciplines 
de gestion.

• Contenu : 
- Les travaux d’inventaire : Objectifs et règles générales ;
- Les amortissements et les dépréciations d’actif ;
- La régularisation de comptes de trésorerie ;
- Les provisions ;
- Les dettes ;
- Les ajustements des charges et produits ;
- La présentation des documents de synthèse.

Langage comptable 1
Semestre 3          27h en CM + 12h en TD - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser les règles comptables élémentaires en 
vue d’une bonne compréhension du système d’information 
de l’entreprise et de son utilisation pour les autres disciplines 
de la gestion.

• Contenu : 
- Rappel du cadre comptable, de la présentation 
simplifiée des documents de synthèse et du schéma  
d’enregistrement sur les livres comptables ;
- Le traitement des opérations d’achats, ventes, réductions ;
- La TVA
- Présentation des autres charges et produits
- Les règlements au comptant et à crédit (opérations 
simples)
- Les opérations habituelles sur immobilisations.

Langage comptable 2
Semestre 4                                          27h - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser les règles comptables élémentaires en 
vue d’une bonne compréhension du système d’information 
de l’entreprise et de son utilisation pour les autres disciplines 
de gestion.

• Contenu : 
- Les travaux d’inventaire 
- Objectifs et règles générales
- Les amortissements et les dépréciations d’actif
- La régularisation de comptes de trésorerie
- Les provisions
- Les dettes
- Les ajustements des charges et produits
- La présentation des documents de synthèse

Management approfondi
Semestre 4                                          27h - 3 ECTS 

• Objectif : approfondir les éléments constitutifs du manage-
ment indispensables à la gestion stratégique et au dévelop-
pement des entreprises.

• Contenu : 
- Le knowledge management,
- Le benchmarking,
- Le reengineering, 
- Le time-based management, 
- Le management de l’entreprise face à 
  l’internationalisation.

Management, fondements
Semestre 3                                          27h - 3 ECTS 

• Objectif : Faire connaître le management en tant que fonc-
tion, organisation et valeur.

• Contenu : 
- Définitions et composantes du management (straté-
gique et opérationnel), les rôles du manager.
- Le management de l’entreprise : la direction générale, la 
définition des objectifs, les modes de direction, le leadership, 
la culture organisationnelle, le knowledge-management.

Management de Projets
Semestre 4                                          18h - 2 ECTS 

• Objectif : préparer l’étudiant à la prise de contact avec l’en-
treprise, et favoriser le développement des “Projets”.

• Contenu : 
- Apprentissage des relations avec les entreprises. Soutien 
à l’investissement puis à la réussite de l’étudiant dans un 
“Projet”, ou à sa participation au “Prix de l’initiative”. 
Aide à la conception d’une idée intéressante et à l’élabo-
ration d’un dossier efficace. Conseils pour rechercher des 
sponsors, et préparer les entretiens avec des partenaires 
professionnels extérieurs. 
- Apprentissage des bases techniques de la communica-
tion évènementielle et des relations avec les journalistes. 
- Aide à l’élaboration et à la rédaction d’un dossier de 
presse présentant le Projet.

Marketing, fondements
Semestre 4                                          27h - 3 ECTS 

• Objectif : étudier les concepts et les techniques sur lesquels 
repose l’élaboration et la mise en oeuvre de l’action marke-
ting d’une entreprise.

• Contenu : 
- L’analyse du marché : la délimitation d’un marché et 
l’identification des intervenants ; le cycle de vie et la 
dynamique des marchés, le comportement des consom-
mateurs sur le marché ; les techniques de segmentation 
des marchés. 
- La politique marketing et le marketing mix : le ciblage 
et le positionnement ; la définition du produit et des 
gammes, la recherche et le test des nouveaux produits ; 
la fixation des prix en fonction des coûts, de la demande 
et de la concurrence, les politiques de prix ;
- La structure de l’appareil de distribution, les relations 
producteurs-distributeurs, la politique de distribution du 
producteur ; les objets, cibles, objectifs et moyens de la 
communication commerciale.
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Marketing Vente (Cours enseigné en anglais)

Semestre 3                                          27h - 3 ECTS 

• Objectif : faire découvrir aux étudiants les spécificités de 
l’approche marketing, montrer l’étendue de son domaine 
d’application et introduire les principaux débats actuels sus-
cités par le développement du marketing. Fournir des pre-
miers repères sur les différentes composantes du marketing 
management.
Faire découvrir aux étudiants les grandes orientations pour 
mettre sur le marché les produits et services de l’entre-
prise. La réflexion, principalement centrée sur la fonction 
“commerciale”, permettra d’aborder son rôle stratégique 
pour l’entreprise sans toutefois omettre le côté opération-
nel de la fonction. 

• Contenu : 
- Nature et fonction du marketing : l’évolution des mar-
chés et les différentes approches du marketing ; l’état 
d’esprit et la logique d’action du marketing ; les exten-
sions du champ d’application du marketing dans le do-
maine marchand et non-marchand ; les débats suscités 
par le développement du marketing (l’influence des 
entreprises dans la formation des besoins, le problème 
de l’éthique…).
- Les principales composantes du marketing management : 
la démarche du marketing management ; l’étude du mar-
ché et le marketing stratégique ; le marketing opération-
nel et les leviers d’action du marketing.
- Le rôle de la distribution et de la vente dans un environ-
nement en pleine mutation (outils informatiques, ques-
tions éthiques, image de la fonction…). 
- L’organisation de la fonction commerciale. Les acteurs 
concernés (client, vendeur, encadrement). Le manage-
ment et les leviers de l’action commerciale.

Mathématiques
Semestre 3                                 27h en CM 12h en TD - 4 ECTS

• Objectif : résoudre des problèmes de mathématiques 
financières.

• Contenu : 
- Etude des intérêts simples et des intérêts composés 
(Intérêts, valeur acquise, valeur actuelle, taux équivalents 
et taux proportionnels…).
- Etude des annuités (valeur acquise et valeur actuelle…). 
Problèmes d’équivalence. Elaboration de tableaux de 
remboursement d’emprunts indivis (annuités, mensuali-
tés, trimestrialités…).
- Elaboration de tableaux de remboursement d’emprunts 
obligataires (remboursement au pair, à des valeurs diffé-
rentes du pair, taux d’intérêts effectifs, taux moyens…).
- Etude des taux réels d’intérêts (taux réels d’escompte, TEG…).
- Etudes de cas dans le domaine de la gestion.

Monetary Economics 
(Cours enseigné en partie en français et en anglais)

Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objective: money is a part of our everyday lives day, it 
allows our exchanges. 

The purpose of this course and to understand where the 
money comes and what justifies its use in our economies. 
We analyze also issues related to the transmission and dis-
tribution f money in the savings: over-indebtedness house-
holds, economic interdependence, relative strength curren-
cies, creation of the euro zone currency crisis or and financial.

• Content: 
- Forms and Functions of money measures of currency 
in circulation.
- The money supply.
- European monetary policy.
- The financing of the economy and market development 
financial.

Projet professionnel personnalisé
Semestre 3                                15h - 2 ECTS 

• Objectif : mobiliser les étudiants pour une recherche de 
stage en fin d’année universitaire.

• Contenu : technique de recherche de stage, la prise de 
rendez-vous, le C.V., la lettre de motivation, l’entretien.

Stage
Semestre 4                                 2 mois minimum - 3 ECTS

• Objectif : permettre à l’étudiant de découvrir l’entreprise 
et son organisation, de mettre en pratique les éléments 
théoriques qu’il a reçus au cours des deux premières an-
nées de son cursus, de valider son choix d’orientation en 
L3, Licence Professionnelle et Master.

Sociologie des Organisations
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : comprendre les fondements sociologiques du 
fonctionnement des organisations et des grands principes 
du management. Parcourir les principaux courants théo-
riques de la sociologie et leurs auteurs (Taylor, Fayol, We-
ber, Crozier et Friedberg, Bourdieu, Mintzberg, etc.). Fournir 
des outils et des grilles d’analyse des comportements des 
individus au sein de l’organisation.

• Contenu : le cours aborde les grands thèmes sociolo-
giques que l’on retrouve dans le domaine de l’entreprise 
tels que le pouvoir, la stratégie, le conflit, la bureaucra-
tie, la culture et les valeurs, le changement, la règle, 
la motivation, etc. Les différentes approches abordées 
permettent de traiter alternativement de l’individu, des 
groupes d’individus et de l’organisation toute entière. 
Chacune des théories sociologiques est resituée dans son 
contexte historique et est appréhendée au regard de ses 
implications et de ses limites.
Le cours alterne la présentation des fondements théo-
riques avec des cas pratiques, issus d’expériences réelles 
en entreprise, permettant d’illustrer les principaux 
concepts et idées développés.

Statistiques
Semestre 4                                 27h en CM 12h en TD - 3 ECTS

• Objectif : connaître les principales lois statistiques utilisées 
en gestion.
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• Contenu : 
- Etude des principaux résultats de probabilités (épreuve 
aléatoire, univers, évènements…). 
- Analyse approfondie des variables aléatoires discrètes et 
continues (lois et densités de probabilités, espérance ma-
thématique, variance, écart type, fonction de répartition…).
- Etude des principales lois statistiques utilisées en ges-
tion (loi binomiale, loi de poisson, loi normale…). Appren-
tissage de la lecture de tables statistiques. 
- Etudes de cas posant des problèmes de probabilités 
dans le domaine de la gestion.

Technique comptable et fiscale
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : mise en œuvre pratique des éléments de comp-
tabilité acquis dans le cursus, approche informatique, initia-
tion à la fiscalité.

• Contenu : 
- Facturation et élaboration des divers documents comptables,
- Pratique d’un logiciel de comptabilité,
- Première approche de la fiscalité des entreprises.

Technique de la Paie et Droit Social
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : initier l’étudiant aux éléments de droit social 
nécessaires à l’établissement d’un bulletin de salaire sim-
plifié ; première approche informatique.

• Contenu :
- Le contrat de travail : typologie,
- La rémunération,
- Les charges sociales,
- Le bulletin de salaire,
- Initiation à un logiciel de paie.

Vente et Circuits Commerciaux
Semestre 4                                27h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître l’appareil commercial et l’organisation 
de la distribution en France.

• Contenu :
- La distribution 
  (réglementations, fonctions, organisation, évolution),
- Le commerce traditionnel (évolution, poids, stratégie) ,
- Le e-commerce (évolution, poids, acteurs, logistiques), 
- Les grands groupes de production 
  (évolution, poids, politiques …),
- La distribution moderne (généraliste, spécialisée),
- L’urbanisation commerciale 
  (réglementation, évolution).



EQUIPE PEDAGOGIQUE :
• Directrice des études : Sophie SPRING, Maître de Conférences HDR
• Gestionnaire de filières : Hafida KRALED - Tél : 04 34 43 20 25 - Fax : 04 34 43 20 20   

OBJECTIFS

Les étudiants de troisième année sont amenés à :

q compléter l’acquisition des fondamentaux en sciences de gestion 

q se familiariser avec les exigences du monde professionnel 

q préparer la poursuite d’études en Master

ENSEIGNEMENTS 

q SEMESTRE 5

UE 1 - Fondamentaux des sciences de gestion 
Analyse des organisations 
Contrôle de gestion (Cours enseigné en anglais) 
Droit des sociétés 
Mathématiques

UE 2 - Disciplines complémentaires 
Anglais
Découverte environnement professionnel PEC 
Outils informatiques 

UE 3.1 - Option Comptabilité finance 
Comptabilité approfondie
Comptabilité financière
Diagnostic financier des comptes sociaux
Droit du financement 
Droit social
Politique et gestion d’investissement

 

q SEMESTRE 6

UE 1 - Fondamentaux des sciences de gestion 
Contrôle de gestion (Cours enseigné en anglais)

Méthodologie professionnelle 
Statistiques

UE 2 - Disciplines complémentaires
Anglais 
Découverte environnement professionnel 
(Stage de deux mois minimum avec rapport) 

UE 3.1 - Option Comptabilité finance 
Comptabilité approfondie
Comptabilité financière
Droit fiscal 
Droit social 
Droit des sociétés approfondi 
Politique financière

Licence Sciences de Gestion - 3ème année
option Comptabilité Finance  

Description des enseignements par ordre alphabétique des intitulés

Analyse des organisations
Semestre 5                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : le premier objectif consiste à comprendre 
ce qu’est une organisation et quelles sont les différentes 
formes. Le deuxième objectif concerne la compréhension 
du mode de fonctionnement d’une organisation sur la base 
des grands principes issus de la théorie des organisations 
(modes de coordination, facteurs de contingence, prise de 
décision, etc.). Par ailleurs, le cours traite et explique les 
relations de l’organisation avec son  Environnement et les 
différentes parties prenantes avec lesquelles elle interagit. 
Enfin, le cours permet d’acquérir des connaissances sur les 
comportements organisationnels types et la question du 
changement.

• Contenu : les notions de base en analyse des organisa-
tions, la structuration et les formes d’organisation,  l’envi-
ronnement, la théorie de la contingence, la prise de déci-
sion, les comportements organisationnels et la question du 
changement. Les chapitres comprennent les notions clés, 
les auteurs référents et les théories associées ainsi que 
des illustrations et applications pratiques issues du monde 
économique.

Anglais
Semestre 5                              27 h - 2 ECTS 

• Objectif : être capable de prendre la parole en anglais 
et de faire un exposé structuré sur un sujet d’ordre écono-
mique ou commercial.

• Contenu : initiation systématique au vocabulaire spéci-
fique de la présentation en anglais. Exercices pratiques de 
mise en situation.

Anglais (suite)
Semestre 6                              27 h - 2 ECTS 

• Objectif : perfectionner les connaissances de l’étudiant 
concernant le monde et le langage des affaires et des 
outils qui lui permettront de fonctionner dans un environ-
nement de langue anglaise. 
Analyser et définir une stratégie prix, comprendre l’éla-
boration des tarifs et des conditions générales de vente.

• Contenu : 
- Etude des lettres commerciales et des incoterms,
- Rédaction d’un CV.
- Working conditions, Trade unions and industrial relations, 
Insurance, Business Accounts, Banks and Means of Payment, 
Stock Exchange.
- Compréhension et expression orale: préparation d’un 
exposé - Débat sur un thème d’actualité économique et/
ou financière.

Contrôle de gestion
(Cours enseigné en anglais)   

Semestre 5                              27 h - 3 ECTS 
• Objectif : présenter sous un angle à la fois conceptuel et 
instrumental les bases du contrôle de gestion : les objectifs 
et fondements du contrôle de gestion, son positionnement 
dans l’organisation, sa structuration en centres de respon-
sabilité, ses missions dans l’entreprise, le métier de contrô-
leur de gestion, etc.

• Contenu : 
- Fondements du contrôle de gestion ; éléments de définition ;
- Objectifs, missions du contrôle de gestion ; 
- Le contrôle de gestion dans l’organisation ; le contrôle de 
gestion et les autres fonctions de l’entreprise ;
- L’organisation du contrôle de gestion en centres de respon-
sabilité ; la problématique des cessions entre centres de res-
ponsabilité.
- Le système budgétaire : de la planification stratégique 
aux budgets : notions de plan stratégique, plan opération-
nel, plan d’action annuel, budgets,… ; 
- L’architecture globale du système budgétaire et l’arti-
culation des différents budgets ; budgets des ventes et 
budgets commerciaux ; budgets de production et d’appro-
visionnement ; budgets fonctionnels et de direction géné-
rale (budgets discrétionnaires, BBZ, etc).

Contrôle de gestion (suite)
(Cours enseigné en anglais)     

Semestre 6                              27 h - 3 ECTS 
• Objectif : présenter sous un angle à la fois conceptuel et 
instrumental les bases contrôle de gestion : les objectifs et 
fondements du contrôle de gestion, son positionnement 
dans l’organisation, sa structuration en centres de respon-
sabilité, ses missions dans l’entreprise, le métier de contrô-
leur de gestion, etc.

• Contenu :
- Budgets des investissements ; budgets de trésorerie ; 
documents de synthèse budgétaire ;
- Contrôle budgétaire, prévisions, écarts : notion de 
contrôle budgétaire, notions d’écarts ; 
- Le contrôle des centres de profit : écart sur résultat ;
- Le contrôle des centres de coûts de production (activité 
productive) : les écarts sur coûts de production.
- Le contrôle des centres de revenu (activité commer-
ciale) : les écarts sur CA, les écarts de marge sur CA ; 
- Synthèse et arborescence générale des écarts.

Comptabilité approfondie
Semestre 5                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser les mécanismes particuliers de la 
comptabilité financière française à partir des concepts 
généraux et de la réglementation en vigueur.
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• Contenu :
- Normalisation comptable française : les organismes nor-
malisateurs, les règles comptables, les principes généraux 
comptables.
- Normalisation internationale : les organismes normali-
sateurs européens et internationaux, généralités sur les 
règles comptables internationales applicables en France et 
sur les règles comptables internationales qui influencent le 
droit comptable français.
- Les investissements corporels et incorporels : règles gé-
nérales, définitions, comptabilisation et évaluation à la date 
d’entrée, à l’inventaire et à l’arrêté des comptes.
- Les investissements corporels et incorporels : cas particu-
liers : rentes viagères, acquisition moyennant redevances, 
logiciels, coûts de développement, site Internet…

Comptabilité approfondie (suite)
Semestre 6                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser les mécanismes particuliers de la 
comptabilité financière française à partir des concepts 
généraux et de la réglementation en vigueur.

• Contenu :
- Les opérations d’exploitation : approche en termes de flux : 
aspects juridiques et fiscaux ; aspects comptables : ventes 
particulières, contrat à long terme, ajustement des charges 
et produits, avantages en nature, etc.
- Approche en termes de stocks : les stocks, valeurs d’ex-
ploitation, les provisions d’exploitation ; les engagements 
de retraite, etc.
- Entités spécifiques : sociétés civiles, GIE, collectivités ter-
ritoriales, associations, professions libérales.

Comptabilité financière
Semestre 5                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : savoir analyser et comptabiliser les opéra-
tions financières long terme et court terme de l’entreprise. 
Maîtriser les difficultés juridiques, fiscales et comptables 
portant sur ces opérations financières. Apprécier l’impact 
de ces opérations du point de vue des actionnaires et des 
prêteurs.

• Contenu :
- Actifs financiers : le portefeuille titres : classement, éva-
luation à la date d’entrée, à l’inventaire et à l’arrêté des 
comptes ; opérations particulières : titres composés, parti-
cipations évaluées par équivalence, réméré, actions propres, 
etc ; autres opérations spécifiques : abandon de créances, 
actifs et passifs en monnaie étrangère.
- Passifs : provisions réglementées ; subventions ; emprunts 
bancaires et obligataires ; comptes courants d’associés.

Comptabilité financière (suite)
Semestre 6                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : analyser les opérations de financement de haut 
bilan. Maîtriser les difficultés juridiques, fiscales et comp-
tables portant sur les capitaux permanents. Apprécier l’im-
pact des modifications portant sur les capitaux permanents 
pour les actionnaires et les préteurs.

• Contenu :
- Le capital et ses variations : constitution, augmentation et 
réduction de capital. Les droits attachés aux actions.
- La gestion des sociétés : rémunérations, jetons de pré-
sence, comptes d’associés. Intéressement et participation 
des salariés.
- Détermination du résultat : le résultat comptable, le résultat 
fiscal et la fiscalité des bénéfices dans les sociétés relevant 
de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Le 
traitement comptable de l’impôt sur les sociétés.
- L’affectation du résultat, les acomptes sur dividendes et la 
distribution de dividendes en actions.

Découverte environnement professionnel (PEC)
Semestre 5                                          13 h 

• Objectif : présenter le concept de compétence, mobiliser 
les étudiants sur l’identification de leurs compétences. 

• Contenu : présentation du concept de compétence, ana-
lyse de ses compétences, mise en valeur de ses compé-
tences, mise en relation des emplois et des compétences, 
présentation d’un outil de capitalisation des compétences, le 
portefeuille des emplois et des compétences.

Découverte environnement professionnel
Semestre 6                                        4 ECTS 
Stage de 2 mois minimum

Diagnostic financier des comptes sociaux
Semestre 5                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : approfondir les fondements théoriques, les 
techniques et les outils de l’analyse financière. Réaliser le 
diagnostic financier de l’entreprise en relation avec le dia-
gnostic stratégique. Présenter la diversité des  approches 
(comptables, bancaires, financières).

• Contenu :
- De l’analyse de la situation financière au diagnostic de la 
rentabilité et des risques (rentabilité économique, financière, 
effet de levier financier, EVA, scoring).
- Les analyses fondées sur les flux financiers et notamment 
les flux de trésorerie (approches conceptuelles, finalités, 
contingence, hypothèses, intérêts et limites…).

Droit du financement
Semestre 5                              27 h - 2 ECTS 

• Objectif : connaître, d’un point de vue juridique, les prin-
cipaux contrats de crédit conclus entre une entreprise et 
sa banque. 

• Contenu :
- Les instruments de crédit et de paiement.
- Le compte courant.
- Les contrats de crédit : à court terme, à moyen 
  et long terme, pour le commerce international.
- Les garanties du crédit.

Droit fiscal
Semestre 6                              27 h - 2 ECTS 

• Objectif : maîtriser les règles d’imposition des bénéfices 
des entreprises et des particuliers. 

• Contenu :
L’imposition du revenu des particuliers : champ d’application ; 
règles simples de territorialité ; détermination du revenu im-
posable ; les revenus catégoriels (traitements et salaires, re-
venus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus-values,..) ; 
règles générales de calcul de l’impôt sur le revenu (charges 
déductibles, réductions et crédit d’impôts, liquidation,…) ; 
- Organisation de l’administration fiscale ;
- L’imposition des résultats de l’entreprise : généralités ; 
- L’imposition dans le cadre des structures à responsabilité 
illimitée (BIC) ; champ d’application ; règles générales ; pro-
duits imposables ; charges déductibles ; 
- L’imposition dans le cadre des structures à responsabilité 
limitée (IS) ; champ d’application et territorialité ; détermina-
tion et déclaration du résultat ;
- Liquidation et paiement ; affectation du résultat et revenus 
distribués.

Droit social
Semestre 5                              27 h - 2 ECTS 

• Objectif : maîtriser les contraintes réglementaires rela-
tives à la relation individuelle de travail.

• Contenu :
- Le cadre réglementaire et conventionnel des relations 
  sociales.
- Le contrat de travail : formation, exécution, 
  rémunération, modification, rupture, contentieux.

Droit social (suite)
Semestre 6                              27 h - 2 ECTS 

• Objectif : maîtriser les contraintes réglementaires rela-
tives à l’organisation du travail et aux relations collectives.

• Contenu :
- Les conditions de travail : durée, congés, hygiène et sécurité.
- La formation professionnelle.
- La représentation du personnel et des syndicats : comité 
d’entreprise, délégués du personnel et délégués syndicaux 
(élection, attributions, statut).
- Les conflits collectifs.
- La négociation collective.

Droit des sociétés
Semestre 5                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser les différentes formes sociales ainsi 
que leur fonctionnement.

• Contenu :
- Le contrat de société et la société, personne juridique.
- Panorama des différentes formes de sociétés.
- Constitution des sociétés (normes, procédures).
- Règles de fonctionnement (direction, contrôle, associés).

Droit des sociétés approfondis
Semestre 6                              27 h - 2 ECTS 

• Objectif : maîtriser les différentes formes sociales ainsi 
que leur fonctionnement.

• Contenu :
- SA, SNC, SARL, commandites, EURL.
- Les valeurs mobilières.
- Les restructurations : transformations, scissions, fusions, 
apports partiels d’actif.

Mathématiques 
Semestre 5                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître les bases de calcul matriciel néces-
saires à l’analyse des données statistiques.

• Contenu :
- Etude du calcul matriciel (vecteurs, matrices). Opéra-
tions sur les matrices et les vecteurs (somme, produit…). 
Matrices particulières (matrices carrées, matrices identité, 
matrices symétriques…). 
- Etude des déterminants (méthodes de calculs, propriétés…). 
- Etude des valeurs propres et des vecteurs propres. Puissance 
d’une matrice.
- Application à la statistique (matrice des variances-cova-
riances, matrice des corrélations). Application à la résolution 
de systèmes d’équations linéaires.
-  Etudes de cas appliquées à des problèmes d’économie et 
de gestion comptable et financière.

Méthodologie professionnelle 
Semestre 6                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : savoir développer les différentes méthodolo-
gies d’évaluation d’entreprise et comprendre leur perti-
nence en fonction des contextes (acquisition, transmission, 
fusion, consolidation…). Apprécier le choix des paramètres 
fondamentaux et leurs impacts sur la valeur de l’entreprise. 

• Contenu : 
- Définitions et terminologies de la valeur en comptabilité 
et finance.
- Démarche générale d’une mission d’évaluation.
- Les approches patrimoniales et mixtes : ANC, ANCC, 
méthodes du goodwill.
- L’évaluation par l’actualisation des flux : modèles de 
dividendes, bénéfices, flux de trésorerie, EVA / MVA, APV.
- Les méthodes comparatives : PER et autres multiples.

Outils informatiques 
Semestre 5                              27 h - 1 ECTS 

• Objectif : savoir modéliser des données et des traite-
ments dans une organisation. Savoir administrer et interro-
ger un Système de Gestion de Base de Données Relation-
nelles. Approcher la modélisation dans un environnement 
professionnel.

• Contenu :
- Etude des notions de base des systèmes d’informations.
- Modélisation des données (principes, représentation des 
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EQUIPE PEDAGOGIQUE :

• parcours en présentiel :

• Directeur des études : Pierre Laurent BERNE, Professeur Associé
• Gestionnaire de filières : Hafida KRALED - Tél : 04 34 43 20 25 - Fax : 04 34 43 20 20

• parcours en e-learning :

• Directeur des études :  Hervé CHAPPERT, Professeur Certifié
• Gestionnaire de filières : Pascale QUISPE - Tél : 04 34 43 20 32 - Fax : 04 34 43 20 20 

OBJECTIFS

Les étudiants de troisième année sont amenés à :

q compléter l’acquisition des fondamentaux en sciences de gestion 

q se familiariser avec les exigences du monde professionnel 

q préparer la poursuite d’études en Master

ENSEIGNEMENTS

q SEMESTRE 5

UE 1 - Fondamentaux des sciences de gestion 
Analyse des organisations 
Contrôle de gestion
Droit des sociétés 
Mathématiques     

UE 2 - Disciplines complémentaires  
Anglais 
Découverte environnement professionnel PEC 
Outils informatiques  

UE 3.2 - Option Marketing Vente  
Droit de la distribution 
Echantillonages et sondages
International trade and marketing
Direct Marketing 
Stratégie de marque 
Techniques de vente 

UE 4 - Facultative    
   Langue vivante 2 (espagnol ou allemand)              
   Sport ou Culture

q SEMESTRE 6

UE 1 - Fondamentaux des sciences de gestion 
Contrôle de gestion
Méthodologie professionnelle
Statistiques     

UE 2 - Disciplines complémentaires  
Anglais 
 Découverte environnement professionnel 
(stage de deux mois minimum avec rapport)  

UE 3.2 - Option Marketing Vente  
Communication marketing 
Diagnostic marketing et stratégie produits 
Fixation des prix et marchés 
Instruments financiers de la vente 
Management de la clientèle 

UE 4 - Facultative    
   Langue vivante 2 (espagnol ou allemand)              
   Sport ou Culture

Licence Sciences de Gestion - 3ème année
option Marketing Vente  
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flux d’information et représentation de l’organisation des-
données et des traitements). Mise en œuvre dans une Base 
de Données locale (création, mise à jour, …).
- Administration et interrogation du SGBDR (requêtes et opé-
rateurs associés, états et formulaires, ..).
 données et des traitements). Mise en œuvre dans une Base 
de Données locale (création, mise à jour, …).
- Administration et interrogation du SGBDR (requêtes et opé-
rateurs associés, états et formulaires, ..).
- Etude des procédures de sécurisation et de vérification de 
l’intégrité des données (sauvegarde, répartition,distribution).
- Réalisation d’une informatisation des données et des traite-
ments dans le cadre d’un problème de gestion commerciale.

Politique financière
Semestre 6                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : présenter les décisions de financement dans 
un contexte de risque financier, et les problématiques de 
gestion de la structure financière. Présenter les enjeux et 
les techniques de la gestion de trésorerie et de ses com-
posantes.

• Contenu : création de valeur, décisions de financement 
et coût du capital. Présentation des modèles de prise en 
compte du risque : apports et limites.
- Analyse et gestion des variables (économiques et finan-
cières) clés de la création de valeur.
- Enjeux internes et externes de la gestion de trésorerie et 
de ses risques - Gestion dynamique du BFR et ses incidences 
sur la trésorerie.
- Modalités de financement et placements de trésorerie.
- Prévisions de trésorerie et planification à court terme.

Politique et gestion d’investissement
Semestre 5                              27 h - 2 ECTS 

• Objectif : introduire les problématiques majeures de 
la finance d’entreprise. Présenter, étudier, analyser les 
décisions d’investissement en relation avec la création de 
valeur.

• Contenu : 
- Finance d’entreprise, circuit financier et valeur de l’entreprise.
- Décisions d’investissement : définitions, présentation,  
  enjeux économiques, stratégiques et financiers.
- Etude de projets d’investissement : estimation des revenus 
  futurs, critères de sélection et d’analyse financiers et non 
  financiers.
- Création de valeur, décisions d’investissement et risque 
  économique.

Statistiques
Semestre 6                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître les principaux résultats de la théorie 
de l’échantillonnage, de l’estimation et des tests statistiques.

• Contenu : 
- Etude des lois d’échantillonnages. Estimation par intervalle 
de confiance (moyenne et proportion).
- Mise en place de tests paramétriques de comparaison à 
une norme, test de comparaison de deux paramètres. Etude 
de la notion de risque (risque de première et de deuxième 
espèce). Introduction aux tests non paramétriques (test de 
khi 2). Etudes de cas et applications à des problèmes de 
contrôle de gestion (qualité, fiabilité, enquêtes...).



Description des enseignements par ordre alphabétique des intitulés

Analyse des organisations
Semestre 5                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : le premier objectif consiste à comprendre 
ce qu’est une organisation et quelles sont les différentes 
formes. Le deuxième objectif concerne la compréhension 
du mode de fonctionnement d’une organisation sur la base 
des grands principes issus de la théorie des organisations 
(modes de coordination, facteurs de contingence, prise de 
décision, etc.). Par ailleurs, le cours traite et explique les 
relations de l’organisation avec son environnement et les 
différentes parties prenantes avec lesquelles elle interagit. 
Enfin, le cours permet d’acquérir des connaissances sur les 
comportements organisationnels types et la question du 
changement.

• Contenu : les notions de base en analyse des organisa-
tions, la structuration et les formes d’organisation,  L’envi-
ronnement, la théorie de la contingence, la prise de déci-
sion, les comportements organisationnels et la question du 
changement. Les chapitres comprennent les notions clés, 
les auteurs référents et les théories associées ainsi que 
des illustrations et applications pratiques issues du monde 
économique.

Anglais
Semestre 5                              27 h - 2 ECTS 

• Objectif : être capable de prendre la parole en anglais 
et de faire un exposé structuré sur un sujet d’ordre 
économique ou commercial.

• Contenu : initiation systématique au vocabulaire spéci-
fique de la présentation en anglais. Exercices pratiques de 
mise en situation.

Anglais (suite)
Semestre 6                              27 h - 2 ECTS 

• Objectif : perfectionner les connaissances de l’étudiant 
concernant le monde et le langage des affaires et des outils 
qui lui permettront de fonctionner dans un environnement 
de langue anglaise. 
Analyser et définir une stratégie prix, comprendre 
l’élaboration des tarifs et des conditions générales de 
vente.

• Contenu : 
- Etude des lettres commerciales et des incoterms,
- Rédaction d’un CV,
- Working conditions, Trade unions and industrial relations, 
Insurance, Business Accounts, Banks and Means of 
Payment, Stock Exchange,
- Compréhension et expression orale : préparation d’un exposé
- Débat sur un thème d’actualité économique et/ou 
financière.

Communication marketing
Semestre 6                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser la conception et la réalisation d’une 
campagne de communication ; en évaluer les résultats.
• Contenu : 
- Le budget de communication ;
- La stratégie de communication : objectifs et stratégies de 
campagne, éléments de marketing, les objectifs de marketing ;
- L’axe de communication : objectifs, cibles, calendrier ;
- L’axe média ;
- Evaluation de la campagne de communication.

Contrôle de gestion
Semestre 5                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : approfondir la connaissance des méthodes de 
calcul de coûts et faire le lien avec les prises de décision 
de gestion.

• Contenu : 
- Activity based Costing ; 
- Calcul des coûts et prise de décisions stratégiques ;
  et opérationnelles ;
- Calcul et analyse des écarts.

Contrôle de gestion (suite)
Semestre 6                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : présenter les bases du contrôle de gestion sous 
un angle conceptuel et instrumental : objectifs et fonde-
ments, positionnement dans l’organisation, ainsi que les 
techniques budgétaires.

• Contenu :
- Fondements du contrôle de gestion : 
  définition, objectifs, missions,
- Le contrôle de gestion dans l’organisation : 
  contrôle de gestion et  autres fonctions de l’entreprise,
  organisation en centres de responsabilité, … 
- Le système budgétaire : de la planification stratégique   
  aux budgets, 
- L’architecture globale du système budgétaire 
  et l’articulation des différents budgets,
- Contrôle budgétaire, des prévisions aux écarts.

Découverte environnement professionnel (PEC)
Semestre 5                                         13 h 

• Objectif : présenter le concept de compétence, mobiliser 
les étudiants sur l’identification de leurs compétences. 

• Contenu : présentation du concept de compétence, ana-
lyse de ses compétences, mise en valeur de ses compé-
tences, mise en relation des emplois et des compétences, 
présentation d’un outil de capitalisation des compétences, 
le portefeuille des emplois et des compétences.

Découverte environnement professionnel
Semestre 6                                      4 ECTS

Stage de 2 mois minimum avec rapport

Diagnostic marketing et stratégie produits
Semestre 6                          27 h - 3 ECTS 

• Objectif : utiliser le diagnostic marketing pour caracté-
riser la compétitivité de la firme. Situer les concepts du 
marketing dans un contexte de changement. Elargir le 
champ de l’analyse à l’environnement, à la concurrence. 
Relier les décisions en matière de produit à l’organisation 
de la firme. 

• Contenu : 
- Introduction présentant le marketing. La frontière entre 
  le marketing stratégique et le marketing opérationnel.
- Diagnostics marketing interne et externe : le modèle 
  des forces concurrentielles de Porter et le modèle SWOT.
- Différentes définitions du produit, la notion de produit 
  marché. Le modèle du cycle de vie du produit. 
- Les stratégies en matière de produit : positionnement,  
  adaptation, imitation, innovation. 
  Segmentation et ciblage.
- Les stratégies en matière de prix.

Direct marketing
Semestre 5                          27 h - 3 ECTS 

• Objective: The main objectives of the course are to un-
derstand what direct marketing communications are, and 
how are they contributing to customer relationship stra-
tegy. Concepts and theories will be discussed through case 
studies, allowing the students to develop their marketing 
culture.

• Content: After a full definition of concepts, direct mar-
keting strategy will be studied regarding the customer 
relationship strategy. A focus will then be made and the 
core processes of marketing : segmentation and targeting. 
Different forms of marketing will be discussed through 
various cases. Then some attention will be paid to the 
implementation of a direct marketing policy, and to the 
challenges due to such implementation. Finally, the impact 
of a direct marketing policy will be evaluated.

Droit de la distribution
Semestre 5                          27 h - 2 ECTS 

• Objectif : connaître l’évolution des formes de distribution, 
les opérateurs et les principales règles gouvernant les 
opérations de distribution. 

• Contenu :
- Historique et évolution de la distribution au cours des 30 
dernières années.
- Les opérateurs de la distribution : les diffuseurs, les gros-
sistes, les détaillants : relations d’organisation des achats, 
des réseaux, relations permettant la vente dans des 
centres commerciaux.
- Les opérations de la distribution : les contrats de distri-
bution (concession, franchise, commission affiliation, distri-

bution sélective), les relations directes : ventes à domicile, 
ventes à distance, ventes par correspondance, ventes par 
Internet, ventes directes usine.

Droit des sociétés
Semestre 5                          27 h - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser les différentes formes sociales ainsi 
que leur fonctionnement.

• Contenu :
- Le contrat de société et la société, personne juridique.
- Panorama des différentes formes de sociétés.
- Constitution des sociétés (normes, procédures).
- Règles de fonctionnement (direction, contrôle, associés).

Echantillonnages et sondages
Semestre 5                          27 h - 2 ECTS 

• Objectif : connaître les principales méthodes de son-
dages aléatoires. Connaître les principales lois d’échantil-
lonnage. Savoir construire des estimations par intervalle 
de confiance.

• Contenu : théorie des sondages aléatoires (sondages 
aléatoires simples, stratifiés, en grappes). Nombres au 
hasard.
Etude des lois d’échantillonnages et de l’estimation par 
intervalle de confiance. Etudes de cas portant sur des pro-
blèmes de marketing.

Fixation des prix et marchés
Semestre 6                          27 h - 3 ECTS 

• Objectif : permettre aux étudiants de comprendre et de 
décrire les situations qu’ils observent dans les économies 
de marché, les évolutions en matière de concurrence et de 
fixation des prix (pricing). 

• Contenu : ce cours de micro économie a pour objectif de 
familiariser les gestionnaires et les commerciaux avec le 
vocabulaire, les raisonnements, les outils et les modèles 
standards des économistes et de faire le lien entre l’éco-
nomie et la gestion. Il est centré sur une des variables du 
mix marketing qui est souvent négligée dans les ouvrages 
de marketing : le prix. Pour acquérir une compétence dans 
le domaine de la fixation des prix, ce cours devra être 
complété par des spécialisations en analyse quantitative 
et qualitative du comportement du consommateur, en 
comptabilité de gestion, en analyse stratégique, en droit 
de la concurrence et en pratique professionnelle dans des 
services spécialisés. Le cours comprend trois modules : la 
demande, l’offre, les marchés.

Instruments financiers de la vente
Semestre 6                          27 h - 3 ECTS 

• Objectif : savoir utiliser correctement les principaux 
moyens de paiement et de crédit de façon à respecter 
la réglementation actuelle et à limiter les risques de non 
paiement.

• Contenu : 
- Les instruments de paiement : le paiement en espèces, 
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le paiement par chèque, le paiement par carte, le paie-
ment par virement.
- Les instruments de crédit : la lettre de change, le borde-
reau Dailly, le billet à ordre, l’escompte, l’affacturage, le 
crédit documentaire.

International Trade and Marketing
Semestre 5                          27 h - 2 ECTS 

• Objective: understand the general principles of Interna-
tional Trade and Marketing. Acquire a technical vocabulary 
in English.

• Content: 
- Why countries trade?
- The international trade environment,
- Social and cultural issues in international trade,
- The international segmentation,
- The international product Policy,
- Market entry strategies.

Management de la clientèle
Semestre 6                          27 h - 3 ECTS 

• Objectif : présenter les nouvelles approches et méthodes 
de gestion, management et fidélisation de la clientèle.

• Contenu : les nouvelles attentes du consommateur, les 
nouvelles technologies, le marketing et la fidélisation, le 
concept de fidélisation, la démarche de fidélisation, Les 
outils de la fidélisation (les outils classiques, les outils 
modernes).

Mathématiques
Semestre 5                           27 h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître les bases de calcul matriciel 
nécessaires à l’analyse des données statistiques.

• Contenu : 
- Etude du calcul matriciel (vecteurs, matrices). Opéra-
tions sur les matrices et les vecteurs (somme, produit…). 
Matrices particulières (matrices carrées, matrices identité, 
matrices symétriques…). 
- Etude des déterminants (méthodes de calculs, propriétés…). 
- Etude des valeurs propres et des vecteurs propres. Puis-
sance d’une matrice.
- Application à la statistique (matrice variances-covariances, 
matrice des corrélations). Application à la résolution de sys-
tèmes d’équations linéaires.
-  Etudes de cas appliquées à des problèmes d’économie et 
de gestion commerciale.

Méthodologie professionnelle
Semestre 6                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : 
- Etre capable de concevoir et de mettre en œuvre des 
enquêtes marketing dans le cadre d’études de marché ; 
- Maîtriser les techniques utilisées dans les approches 
quantitatives (questionnaires) mais aussi qualitatives (en-
tretiens).

• Contenu : 
- Choix entre les approches quantitatives ou qualitatives en 
fonction des objectifs de l’étude.
- Conception et réalisation d’enquêtes par questionnaire :

• définition de la problématique et de la liste des 
  informations à collecter,
• choix du format des questions,
• rédaction des questions en évitant les différents biais,
• structuration du questionnaire,
• choix du mode d’administration du questionnaire,
• test du questionnaire ;

- Utilisation des techniques d’entretiens classiques :
• entretiens individuels ou collectifs, 
• entretiens non-directifs, semi-directifs, directifs
• techniques particulières employées en marketing (test 
  projectifs, citation directe, triades de Kelly, TGN…).  

- Utilisation d’un logiciel (Sphinx) pour préparer, administrer 
et traiter une enquête marketing.

Outils informatiques
Semestre 5                            27 h - 1 ECTS 

• Objectif : savoir modéliser des données et des traite-
ments dans une organisation. Savoir administrer et in-
terroger un Système de Gestion de Base de Données 
Relationnelles. Approcher la modélisation dans un environ-
nement professionnel.

• Contenu : 
- Etude des notions de base des systèmes d’informations.
- Modélisation des données (principes, représentation des 
flux d’information et représentation de l’organisation des 
données et des traitements). Mise en œuvre dans une 
Base de Données locale (création, mise à jour, …).
- Administration et interrogation du SGBDR (requêtes et 
opérateurs associés, états et formulaires, ...).
- Etude des procédures de sécurisation et de véri-
fication de l’intégrité des données (sauvegarde, 
répartition,distribution).
- Réalisation d’une informatisation des données et des 
traitements dans le cadre d’un problème de gestion com-
merciale.

Statistiques
Semestre 6                              27 h - 3 ECTS 

• Objectif : savoir mettre en place et interpréter des tests 
statistiques. Connaître les principaux résultats du modèle 
linéaire simple.

• Contenu : étude de la théorie des tests statistiques : 
tests paramétriques de comparaison à une norme, tests de 
comparaison de deux paramètres, tests non paramétriques 
(Khi2). Introduction à l’économétrie : étude du modèle li-
néaire simple (estimation, test des paramètres, estimation 
par intervalle de confiance des prévisions).

Stratégie de marque
Semestre 5                               27 h - 3 ECTS  

• Objectif : approfondir la démarche stratégique marketing 
dans sa composante opérationnelle, expliquer les choix 

stratégiques des entreprises et présenter les tendances 
actuelles.

• Contenu : 
- Approfondissement des choix stratégiques Marketing. 
Les stratégies d’offre et les tendances actuelles de la 
consommation. L’impact du Marketing éthique.
- Les stratégies de marque. Méthodes de création du nom, 
dépôt et protection juridique. Les stratégies multi-marques, 
d’extension de marque, et de licences. Le capital-marque et 
l’évaluation financière.
- Histoire des relations producteurs/distributeurs.
- Introduction à la Communication d’entreprise.
- Histoire des grandes marques.

Techniques de vente
Semestre 5                             27 h - 3 ECTS 

• Objectif : présenter l’intégralité de la démarche de vente, 
de la prospection à la conclusion. Définir et mesurer la 
force de vente ainsi que les statuts envisageables. Détailler 
les techniques d’animation, de motivation et de manage-
ment de la force de vente. Présenter les caractéristiques et 
spécificités de la négociation achat ainsi que le processus de 
cette négociation

• Contenu : 

- La prospection (définition, préalables, outils, porte-
feuille client), la vente (découverte, argumentation, 
objections …),
- La force de vente et les statuts (définition, types de 
vendeurs, statuts, rémunérations …),
- L’animation et le management de la force de vente 
(organisation, management, motivation),
- La négociation achat.
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EQUIPE PEDAGOGIQUE :
• Directeur des études : Malik HADJ, Maître de Conférences 
• Gestionnaire de filières : Sylvie FLEURANT - Tél : 04 34 43 20 34 - Fax : 04 34 43 20 20

Filière fermée aux programmes de mobilité

OBJECTIFS

Les étudiants de troisième année sont amenés à :

q compléter l’acquisition des fondamentaux en sciences de gestion 

q se familiariser avec les exigences du monde professionnel 

q préparer la poursuite d’études en Master

Adaptation des enseignements de la L3 Marketing Vente, pour tenir compte de l’apprentissage

ENSEIGNEMENTS

q SEMESTRE 5

UE 1 - Management des entreprises
Comptabilité de gestion
Mathématiques et statistiques

UE 2 - Information et communication 
Anglais
Espagnol
Informatique

UE 3 - Commerce et Vente
Bases du marketing
Circuits de distribution
Techniques de vente

UE 4 - Spécialisation agroalimentaire
Comportement du consommateur 
agroalimentaire
Système alimentaire
Gestion de la qualité alimentaire

UE 5 - Insertion professionnelle
Méthodologie et tutorat qualifiant

q SEMESTRE 6

UE 1 - Management des entreprises
Méthodologie de l’enquête en marketing
Système de vente et budget

UE 2 - Environnement juridique 
et économique 

Analyse des prix
Droit de la distribution

UE 3 - Information et communication
Anglais
Espagnol
Communication

UE 4 - Commerce et vente
Prévision des ventes
Merchandising

UE 5 - Spécialisation agroalimentaire
Pilotage de l’entreprise AA
Stratégie marketing AA
Logistique AA

UE 6 - Insertion professionnelle
Méthodologie et tutorat qualifiant

Licence Sciences de Gestion - 3ème année - option Commerce 
et Vente dans les Industries Agro-Alimentaires (Apprentissage) 

Description des enseignements par ordre alphabétique des intitulés

Analyse des prix 
Semestre 6                            30 h - 3 ECTS 

• Objectif : définir les concepts principaux de la micro-
économie. Comprendre le fonctionnement de l’économie 
de marché. Situer l’entreprise  dans son environnement 
économique. Analyser les différentes méthodes de fixation 
du prix par l’entreprise.

• Pré requis : connaissances mathématiques de l’étude 
des fonctions (droite, polynômes), les concepts de dérivé.

Anglais 
Semestre 5                            15 h - 2 ECTS

Semestre 6                            15 h - 2 ECTS 
• Objectif : donner à l’étudiant l’expression écrite et orale 
nécessaire à l’exercice de son métier.

Bases du marketing 
Semestre 5                            30 h - 4 ECTS 

• Objectif : l’objectif général de ce cours est de permettre 
à l’étudiant d’acquérir une vue de synthèse de l’ensemble 
des concepts et des modes de raisonnement du marketing 
et des études de marché. 

Les objectifs spécifiques en sont les suivants : 
Développer les capacités d’analyse de l’étudiant en le 
confrontant à des situations réelles et en lui fournissant 
des guides de réflexion basés sur les principaux outils de 
la discipline. 
Etablir le lien avec les principales disciplines et fonctions de 
l’entreprise (économie, psychologie, statistique, stratégie, 
etc.).
Aider l’étudiant à appliquer ses nouvelles connaissances 
de manière pertinente dans différents contextes réels du 
monde économique. 

Circuits de distribution
Semestre 5                            15 h - 2 ECTS 

• Objectif : connaître les circuits et types de vente de la 
distribution contemporaine.
Savoir identifier et analyser les circuits et les évolutions 
de la distribution. Aptitude à construire le portefeuille de 
circuits de distribution pour commercialiser les produits 
agroalimentaires.

Communication
Semestre 6                            15 h - 1 ECTS 

• Objectif : présenter les techniques de communication, 
expressions écrites, orales, conduite de réunion, entretien 
professionnel, communication électronique.

Comportement du consommateur 
agroalimentaire
Semestre 5                            15 h - 2 ECTS 

• Objectif : présenter les spécificités du comportement du 
consommateur en alimentaire.
• Pré requis : connaissance générale du marketing.

Comptabilité de gestion
Semestre 5                            30 h - 2 ECTS 

• Objectif : fournir aux étudiants en commerce et vente 
agroalimentaire, des éléments de comptabilité de gestion 
leur permettant d’appréhender des notions essentielles à 
l’activité commerciale.
• Pré requis : Connaissances de base en comptabilité 
générale.

Droit de la distribution
Semestre 6                            30 h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître les grands principes qui régissent 
la formation et l’exécution des contrats. Comprendre et 
apprécier les différents documents contractuels.

Espagnol
Semestre 5                            15 h - 2 ECTS

Semestre 6                            15 h - 2 ECTS 
• Objectif : donner à l’étudiant l’expression écrite et orale 
nécessaire à l’exercice de son métier.

Gestion de la qualité alimentaire
Semestre 5                            15 h - 2 ECTS 

• Objectif : apporter des connaissances de base sur la dimen-
sion alimentaire des produits commercialisés ; présenter le 
contexte et l’évolution des démarches qualité dans les 
industries agroalimentaires ; faire prendre conscience de 
la responsabilité des commerciaux en tant qu’acteurs de 
la “chaîne de qualité” du produit, de l’entreprise jusqu’au 
consommateur.

Informatique
Semestre 5                            30 h - 2 ECTS 

• Objectif : utilisation d’outils informatiques dans un envi-
ronnement professionnel.

• Pré requis : connaissances générales en informatique, 
maitrise de l’environnement Windows, utilisation avancée 
d’un traitement de textes, gestion des documents longs avec 
indexation et table des matières, utilisation d’un logiciel de 
présentation.
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EQUIPE PEDAGOGIQUE :
• Directrice des études : Sylvie SAMMUT, Maître de Conférences HDR
• Gestionnaire de filières : Hafida KRALED - Tél : 04 34 43 20 25 - Fax : 04 34 43 20 20

OBJECTIFS

Les étudiants de troisième année sont amenés à :

q compléter l’acquisition des fondamentaux en sciences de gestion 

q se familiariser avec les exigences du monde professionnel 

q préparer la poursuite d’études en Master

ENSEIGNEMENTS

q SEMESTRE 5

UE 1 - Fondamentaux des sciences de gestion 
Analyse des organisations 
Contrôle de gestion
Droit des sociétés 
Mathématiques 

UE 2 - Disciplines complémentaires 
Anglais
Découverte environnement professionnel PEC 
Outils informatiques 

UE 3.3 - Option Management 
et sciences de gestion  

Analyse financière
Analyse industrielle 
Comptabilité financière
Diagnostic marketing et stratégie produits 
Droit fiscal 
Human resource management

UE 4 - Facultative 
Langue vivante 2 (espagnol ou allemand)
Sport ou Culture 

q SEMESTRE 6

UE 1 - Fondamentaux des sciences de gestion 
Contrôle de gestion
Méthodologie professionnelle 
Statistiques

UE 2 - Disciplines complémentaires 
Anglais 
Découverte environnement professionnel 
(stage de deux mois minimum avec rapport) 

UE 3.3 - Option Management 
et sciences de gestion  

Analyse financière
Comptabilité financière
Entrepreneuriat 
Financial Management 
Stratégie de marque 

UE 4 - Facultative 
Langue vivante 2 (espagnol ou allemand)
Sport ou Culture 

Licence Sciences de Gestion - 3ème année
option Management Sciences de Gestion  
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Logistique AA
Semestre 6                            20 h - 2 ECTS

 • Objectif : présenter la logistique de distribution, le 
service client et les coûts logistiques.

Mathématiques et statistiques 
Semestre 5                            30 h - 2 ECTS 

• Objectif : connaitre les principaux résultats de statistique 
appliquée au commerce et à la vente.

• Contenu : étude de la statistique unidimensionnelle 
(paramètres, résumés numériques, graphiques, analyses, 
comparaisons…) et de la statistique bidimensionnelle 
(graphiques, corrélations, ajustements, mesures de la dé-
pendance...). Etudes de cas portant sur des problèmes de 
gestion commerciale dans le domaine de l’agroalimentaire 
à partir de tableaux individus-caractères et tableaux statis-
tiques. Applications à l’aide d’un tableur.

Merchandising 
Semestre 6                            30 h - 2 ECTS 

• Objectif : présenter les techniques du marchandisage.

Méthodologie de l’enquête en marketing 
Semestre 6                            15 h - 1 ECTS 

• Objectif : apprendre aux étudiants à concevoir et à 
mettre en œuvre une enquête par questionnaire pour 
étudier des phénomènes tels que les attentes ou la sa-
tisfaction des clients. Compréhension des finalités et des 
contraintes des questionnaires, compréhension des interac-
tions enquêteur-enquêté. Rédaction et administration d’un 
questionnaire (choix du format des questions, choix du 
mode d’administration…). Aptitude à concevoir ou piloter 
une enquête par questionnaire.

Méthodologie et tutorat qualifiant
Semestre 5                            15 h - 4 ECTS 

• Objectif : décrire et analyser son contexte de travail et 
son entreprise, historique, stratégie, organisation, produits, 
marchés, concurrents.

• Support : rapport

Semestre 6                            15 h - 4 ECTS 
• Objectif : présenter et analyser un point de problématique 
commerciale identifiée en entreprise.

Pilotage de l’entreprise AA
Semestre 6                            20 h - 2 ECTS 

• Objectif : développer le sens commercial au travers des 
nouveaux enjeux de la “supply chaîn”.

Prévision des ventes
Semestre 6                            30 h - 3 ECTS 

• Objectif : savoir analyser la structure d’une série chrono-
logique à des fins de prévision à court terme.

• Contenu : étude de la décomposition et de la reconstitu-
tion d’une série chronologique. Analyse des méthodes tra-
ditionnelles de prévision à court terme (dessaisonalisation, 
régression, lissage…).

Stratégie marketing AA
Semestre 6                            20 h - 2 ECTS 

• Objectif : présenter les spécificités du marketing agroa-
limentaire.

• Pré requis : connaissance du marketing général.

Système alimentaire
Semestre 5                            15 h - 2 ECTS 

• Objectif : présenter les acteurs du système alimentaire.

Système de vente et budget
Semestre 6                            15 h - 3 ECTS 

• Objectif : présenter les principes de la procédure et de la 
gestion budgétaire.

Techniques de vente
Semestre 5                            30 h - 4 ECTS 

• Objectif : acquérir une compétence en matière de vente. 
Préparation de la négociation vente, organisation du chef 
de secteur, préparation de la visite, vendre à un acheteur, 
les phases de l’entretien de vente.



Description des enseignements par ordre alphabétique des intitulés

Analyse des organisations 
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : le premier objectif consiste à comprendre 
ce qu’est une organisation et quelles sont les différentes 
formes. Le deuxième objectif concerne la compréhension 
du mode de fonctionnement d’une organisation sur la base 
des grands principes issus de la théorie des organisations 
(modes de coordination, facteurs de contingence, prise de 
décision, etc.). Par ailleurs, le cours traite et explique les 
relations de l’organisation avec son  environnement et les 
différentes parties prenantes avec lesquelles elle interagit. 
Enfin, le cours permet d’acquérir des connaissances sur les 
comportements organisationnels types.

• Contenu : les notions de base en analyse des 
organisations, la structuration et les formes d’organisation. 
L’environnement, la théorie de la contingence, la prise 
de décision, les comportements organisationnels et la 
question du changement. Les chapitres comprennent les 
notions clés, les auteurs référents et les théories associées 
ainsi que des illustrations et applications pratiques issues 
du monde de l’entreprise.

Analyse financière 
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser l’analyse du fonctionnement de 
l’entreprise (activité, investissement et financement) et 
ses conséquences sur le risque et la trésorerie.

• Contenu : 
- Lecture financière des comptes de l’entreprise.
- Analyse du compte de résultat et détermination 
d’indicateurs (lien entre résultat comptable et trésorerie). 
- Analyse fonctionnelle horizontale de la trésorerie 
(établissement et analyse du bilan fonctionnel et du 
tableau de financement).
- Analyse du tableau de flux de trésorerie. Prévision du 
besoin de trésorerie d’exploitation.

Analyse financière (suite) 
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser l’analyse de la performance financière : 
création de valeur, rentabilité et risque.

• Contenu : 
- Analyse de la création de valeur à partir du compte de 
résultat.
- Analyse de la variabilité du chiffre d’affaires et des 
charges d’exploitation : niveau d’activité, seuil de 
rentabilité et risque économique. 
- Approche économique de la valeur à partir du bilan. 
- Mesure et analyse de la rentabilité et du risque 
de l’activité, de la rentabilité et du risque pour les 
investisseurs, de l’effet de levier financier.

Analyse industrielle 
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : comprendre la dynamique des industries en 
maîtrisant les concepts de base de l’analyse des secteurs 
et en appliquant ces concepts à des secteurs concrets.

• Contenu : définition de l’analyse industrielle. Les condi-
tions de base. Les barrières à l’entrée. La différenciation des 
produits. Les effets d’expérience. La maturité du secteur. 
Les structures de secteur. La notion de taille de l’entreprise 
(taille optimale et taille minimale). La concentration. Les 
Grands groupes. La constitution des groupes. L’influence des 
groupes sur l’économie. Les PME : importance et définition, 
les modélisations théoriques de la PME.

Anglais
Semestre 5                            27 h - 2 ECTS 

• Objectif : être capable de prendre la parole en anglais 
et de faire un exposé structuré sur un sujet d’ordre écono-
mique ou commercial.

• Contenu : initiation systématique au vocabulaire spéci-
fique de la présentation en anglais. Exercices pratiques de 
mise en situation.

Anglais (suite)
Semestre 6                            27 h - 2 ECTS 

• Objectif : perfectionner les connaissances de l’étudiant 
concernant le monde et le langage des affaires et des ou-
tils qui lui permettront de fonctionner dans un environne-
ment de langue anglaise. Analyser et définir une stratégie 
prix, comprendre l’élaboration des tarifs et des conditions 
générales de vente.

• Contenu : 
- Etude des lettres commerciales et des incoterms.
- Rédaction d’un CV.
- Working conditions, Trade unions and industrial rela-
tions, Insurance, Business Accounts, Banks and Means of 
Payment, Stock Exchange.
- Compréhension et expression orale: préparation d’un 
exposé-débat sur un thème d’actualité économique et/
ou financière.

Comptabilité financière
Semestre 5                            27 h - 2 ECTS 

• Objectif : approfondir les techniques de base des enre-
gistrements des opérations économiques en vue de l’éta-
blissement des documents de synthèse.

• Contenu : 
- Subventions
- Crédit-bail
- Régularisation des capitaux propres  (mouvements affec-
tant les capitaux propres, impacts comptables et financiers)

- Détermination du résultat (distinction entre résultat 
comptable et résultat fiscal, affectation du résultat)
- Écritures de clôture et de réouverture
- Établissement des documents de synthèse

Comptabilité financière (suite) 
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : appréhender la comptabilité comme un instru-
ment de représentation et de communication. Comprendre 
l’impact des méthodes et techniques comptables sur l’in-
formation financière. Introduire l’approche d’audit destinée 
à fiabiliser les comptes.

• Contenu : questions générales posées par la représenta-
tion de la situation financière, utilité et limite du bilan du 
compte de résultat et de l’annexe.
La maîtrise des règles, méthodes et référentiels pour inter-
préter les comptes.
Les dispositifs de contrôle externe et interne : introduction 
à l’Audit.

Contrôle de gestion 
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : approfondir la connaissance des méthodes de 
calcul de coûts et faire le lien avec les prises de décision 
de gestion.

• Contenu : 
- Activity based Costing ;
- Calcul des coûts et prise de décisions stratégiques et 
opérationnelles ;
- Calcul et analyse des écarts.

Contrôle de gestion (suite)
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : présenter les bases du contrôle de gestion 
sous un angle conceptuel et instrumental: objectifs et 
fondements, positionnement dans l’organisation,  ainsi que 
les techniques budgétaires.

• Contenu : 
- Fondements du contrôle de gestion : définition, objectifs, 
missions.
- Le contrôle de gestion dans l’organisation : contrôle de 
gestion et  autres fonctions de l’entreprise, organisation 
en centres de responsabilité, … 
- Le système budgétaire : de la planification stratégique 
aux budgets 
- L’architecture globale du système budgétaire et 
l’articulation des différents budgets 
- Contrôle budgétaire, des prévisions aux écarts

Découverte environnement professionnel PEC
Semestre 5                                          13 h 

• Objectif : présenter le concept de compétence, mobiliser 
les étudiants sur l’identification de leurs compétences. 

• Contenu : présentation du concept de compétence, analyse 
de ses compétences, mise en valeur de ses compétences, mise 

en relation des emplois et des compétences, présentation d’un 
outil de capitalisation des compétences, le portefeuille des 
emplois et des compétences.

Découverte environnement professionnel
Semestre 6                                       4 ECTS 

Stage de 2 mois minimum

Diagnostic marketing et stratégie produits 
Semestre 5                              7 h - 3 ECTS 

• Objectif : utiliser le diagnostic marketing pour caractéri-
ser la compétitivité de la firme. Situer les concepts du mar-
keting dans un contexte de changement. Elargir le champ 
de l’analyse à l’environnement, à la concurrence. Relier les 
décisions en matière de produit à l’organisation de la firme. 

• Contenu : 
- Introduction présentant le marketing. La frontière entre le 
marketing stratégique et le marketing opérationnel.
- Diagnostics marketing interne et externe : le modèle des 
forces concurrentielles de Porter et le modèle SWOT.
- Différentes définitions du produit, la notion de produit-
marché. Le modèle du cycle de vie du produit. 
- Les stratégies en matière de produit : positionnement, 
adaptation, imitation, innovation. Segmentation et ciblage.
- Les stratégies en matière de prix.

Droit fiscal                           27 h - 2 ECTS
 
• Objectif : maîtriser les règles d’imposition des bénéfices 
des entreprises et des particuliers. 

• Contenu : 
- L’imposition des particuliers : notions fondamentales ;
- L’imposition des sociétés : principes de détermination 
  du résultat fiscal ;
- La TVA.

Droit des sociétés
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser les différentes formes sociales ainsi 
que leur fonctionnement. 

• Contenu : 
- Le contrat de société et la société, personne juridique.
- Panorama des différentes formes de sociétés.
- Constitution des sociétés (normes, procédures).
- Règles de fonctionnement (direction, contrôle, associés).

Entrepreneuriat
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : comprendre ce qu’est l’entrepreneuriat et ses 
différents soubassements. Permettre à l’étudiant d’appré-
cier les différentes logiques du processus entrepreneurial.

• Contenu : l’entrepreneur, un concept aux contours flous ; 
les fondements de l’étude sur l’entrepreneur ; définitions ;
- Les types d’entrepreneurs ; l’approche par les traits de 
personnalité ; l’approche par les comportements ;
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l’entrepreneur multifacettes ; l’entrepreneur au cœur d’un 
système et d’un processus dynamique ; 
- Le modèle du processus entrepreneurial.

Financial Management
Semestre 6                             27 h - 3 ECTS 

• Objective: this course is an introduction to financial 
management. It aims at presenting tools and methods 
used to take investment decisions and financing decisions.

• Content: 
- Introduction to financial management: finance and financial 
management, financial management principles.
- Investment decision: definitions; investment decision-making 
under certainty and under uncertainty.
- Financing decision: different financial resources, theoretical 
approaches to financial structure; cost of capital assessment. 

Human Resource Management
Semestre 5                            27 h - 2 ECTS 

• Objective: this course  aims at providing students with an 
historical and a critical examination of contemporary HRM 
policies with a particular focus on their role  in the labour 
process as well as on the broader institutional context HRM 
practices are embedded in.

• Content: the topics addressed within the course deal with:
- historical perspectives on the labour process, 
- personnel management practices,
- the social construction of human resource management,
- the strategic integration of human resources with business 
  policy,
- The future of people management.

Mathématiques
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître les bases de calcul matriciel néces-
saires à l’analyse des données statistiques.

• Contenu : 
- Etude du calcul matriciel (vecteurs, matrices). Opérations 
sur les matrices et les vecteurs (somme, produit…). Matrices 
particulières (matrices carrées, matrices identité, matrices 
symétriques…). 
- Etude des déterminants (méthodes de calculs, propriétés…). 
- Etude des valeurs propres et des vecteurs propres. Puissance 
d’une matrice.
- Application à la statistique (matrice variances-cova-
riances, matrice des corrélations). Application à la résolution 
de systèmes d’équations linéaires.
-  Etudes de cas appliquées à des problèmes d’économie 
et de gestion.

Méthodologie professionnelle
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : savoir développer les différentes méthodologies 

d’évaluation d’entreprise et comprendre leur pertinence 
en fonction des contextes (acquisition, transmission, 
fusion, consolidation…). Apprécier le choix des paramètres 
fondamentaux et leurs impacts sur la valeur de l’entreprise. 

• Contenu : 
- Définitions et terminologies de la valeur en comptabilité  
  et finance.
- Démarche générale d’une mission d’évaluation.
- Les approches patrimoniales et mixtes : ANC, ANCC, 
  méthodes du goodwill.
- L’évaluation par l’actualisation des flux : modèles de 
  dividendes, bénéfices, flux de trésorerie, EVA / MVA, APV.
- Les méthodes comparatives : PER et autres multiples.

Outils informatiques
Semestre 5                            27 h - 1 ECTS 

• Objectif : savoir modéliser des données et des traite-
ments dans une organisation. Savoir administrer et interro-
ger un Système de Gestion de Base de Données Relation-
nelles. Approcher la modélisation dans un environnement 
professionnel.

• Contenu : 
- Etude des notions de base des systèmes d’informations.
- Modélisation des données (principes, représentation des 
flux d’information et représentation de l’organisation des 
données et des traitements). Mise en œuvre dans une Base 
de Données locale (création, mise à jour, …).
- Administration et interrogation du SGBDR (requêtes et opé-
rateurs associés, états et formulaires, ..).
- Etude des procédures de sécurisation et de vérification de 
l’intégrité des données (sauvegarde, répartition, distribution).
- Réalisation d’une informatisation des données et des traite-
ments dans le cadre d’un problème de gestion commerciale.

Statistiques
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître les principaux résultats de la théorie 
de l’échantillonnage, de l’estimation et des tests statis-
tiques.

• Contenu : 
- Etude des lois d’échantillonnages. Estimation par intervalle 
de confiance. 
- Mise en place  de tests paramétriques de comparaison à une 
norme, test de comparaison de deux paramètres. 
- Etude de la notion de risque (risque de première et de deu-
xième espèce). Introduction aux tests non paramétriques 
(test de khi 2). 
- Etudes de cas et applications à des problèmes de contrôle 
de gestion (qualité, fiabilité, enquêtes...).

Stratégie de marque
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : approfondir la démarche stratégique marke-
ting, expliquer les choix stratégiques des entreprises et les 

tendances actuelles en matière de marque.

• Contenu : 
- Politique, stratégie, plan et marketing mix.
- Les stratégies d’offre face aux tendances actuelles de la 
consommation (offre, besoins et désirs). Le marketing éthique.
- Les stratégies de création de la marque. Les méthodes de 
conception du nom. Le dépôt et la protection juridique du 
nom de la marque. 
- Les stratégies multi-marques, d’extension de marque, et de 
licences. 
- L’histoire des relations distribution / marques. 
- Les stratégies de distribution des marques. Le référencement 
et les négociations commerciales.
- Les stratégies de communication des marques. La publicité 
et la communication hors-médias.
- Le capital-marque. L’identité de la marque, son positionne-
ment, sa notoriété, son image, et son évaluation financière.
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EQUIPE PEDAGOGIQUE :
• parcours en présentiel :

• Responsable de parcours :  Bernard AUGE, Maître de Conférences
• Gestionnaire de filières : Laurent REVEL (Orfeuillette) - Tél/Fax : 04 66 31 93 17 

La filière Hôtellerie Tourisme (Licence 3 et Master) est délocalisée à l’antenne universitaire 
d’Orfeuillette, en Lozère.

• parcours en e-learning :

• Responsable de parcours : Bernard AUGE, Maître de Conférences
• Gestionnaire de filières : Pascale QUISPE - Tél : 04 34 43 20 32 - Fax : 04 34 43 20 20

OBJECTIFS
Les étudiants de troisième année sont amenés à :

q compléter l’acquisition des fondamentaux en sciences de gestion 
q se familiariser avec les exigences du monde professionnel 
q préparer la poursuite d’études en Master

Licence Sciences de Gestion - 3ème année
option Hôtellerie Tourisme   

ENSEIGNEMENTS
q SEMESTRE 5

UE 1 - Fondamentaux des sciences de gestion 
Analyse des organisations 
Contrôle de gestion (Cours enseigné en anglais)

Droit des sociétés 
Mathématiques 

UE 2 - Disciplines complémentaires 
Anglais
Découverte environnement professionnel PEC 
Outils informatiques 

UE 3.4 - Option Hôtellerie Tourisme   
Analyse financière
Audit des normes d’exploitation    
Comptabilité approfondie Hôtellerie Tourisme 
Comptabilité de gestion approfondie HT
Management HT
Marketing des services Hôtellerie Tourisme 

UE 4 - Facultative 
Langue vivante 2 (espagnol ou allemand)
Sport ou Culture 

q SEMESTRE 6

UE 1 - Fondamentaux des sciences de gestion 
Contrôle de gestion 
Méthodologie professionnelle
Statistiques

UE 2 - Disciplines complémentaires 
Anglais 
Découverte environnement professionnel 
(stage de deux mois minimum avec rapport) 

UE 3.4 - Option Hôtellerie Tourisme  
Analyse financière
Audit des contrats Hôtellerie Tourisme  
Comptabilité de gestion approfondie HT
Fiscalité des entreprises Hôtellerie Tourisme 
Management opérationnel des équipes
(cours enseigné en anglais) 

UE 4 - Facultative 
Langue vivante 2 (espagnol ou allemand)
Sport ou Culture 

Description des enseignements par ordre alphabétique des intitulés

Analyse financière 
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : présenter l’analyse financière comme un 
moyen de contrôle et de gestion de la situation financière. 
Exploiter l’information comptable dans la perspective 
d’une analyse de la rentabilité. Calculer et interpréter les 
principaux indicateurs financiers de performances et de 
rentabilité.

• Contenu : 
- Analyse financière : définitions, finalités, critères 
d’analyse, sources d’informations, démarches et 
méthodologies ; 
- Analyse des résultats et de l’activité : concepts 
(croissance, performances…) et outils (soldes de gestion, 
capacité d’autofinancement, risque d’exploitation) ; De 
l’analyse des résultats au diagnostic de la rentabilité 
(rentabilité économique, financière, effet de levier 
financier).

Analyse financière (suite) 
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : exploiter l’information comptable dans la pers-
pective d’une analyse de la structure et des risques finan-
ciers. Préparer, rédiger et exploiter un dossier de diagnostic 
financier : définir les actions à conduire pour valoriser les 
points forts de la situation économique et financière, réduire 
les points faibles et les facteurs de risque, orienter les déci-
sions de gestion, négocier avec les tiers.

• Contenu : 
- Analyse des bilans et de la structure financière : 
analyses fonctionnelle et patrimoniale ; 
- Synthèse de l’analyse (rentabilité, risque) ; 
- Les analyses fondées sur les flux financiers et 
notamment les flux de trésorerie (approches 
conceptuelles).

Analyse des organisations
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : le premier objectif consiste à comprendre 
ce qu’est une organisation et quelles sont les différentes 
formes. Le deuxième objectif concerne la compréhension 
du mode de fonctionnement d’une organisation sur la base 
des grands principes issus de la théorie des organisations 
(modes de coordination, facteurs de contingence, prise de 
décision, etc.). Par ailleurs, le cours traite et explique les 
relations de l’organisation avec son environnement et les 
différentes parties prenantes avec lesquelles elle interagit. 
Enfin, le cours permet d’acquérir des connaissances sur les 
comportements organisationnels types et la question du 
changement.

• Contenu : les notions de base en analyse des organisa-
tions, la structuration et les formes d’organisation.  L’envi-

ronnement, la théorie de la contingence, la prise de déci-
sion, les comportements organisationnels et la question du 
changement. Les chapitres comprennent les notions clés, 
les auteurs référents et les théories associées ainsi que 
des illustrations et applications pratiques issues du monde 
économique.

Anglais
Semestre 5                            27 h - 2 ECTS 

• Objectif : être capable de prendre la parole en anglais 
et de faire un exposé structuré sur un sujet d’ordre écono-
mique ou commercial.

• Contenu : initiation systématique au vocabulaire spéci-
fique de la présentation en anglais. Exercices pratiques de 
mise en situation.

Anglais (suite)
Semestre 6                           27 h - 2 ECTS 

• Objectif : perfectionner les connaissances de l’étudiant 
concernant le monde et le langage des affaires et des ou-
tils qui lui permettront de fonctionner dans un environne-
ment de langue anglaise. Analyser et définir une stratégie 
prix, comprendre l’élaboration des tarifs et des conditions 
générales de vente.

• Contenu : 
- Etude des lettres commerciales et des incoterms ;
- Rédaction d’un CV ;
- Working conditions, Trade unions and industrial relations, 
Insurance, Business Accounts, Banks and Means of 
Payment, Stock Exchange ;
- Compréhension et expression orale: préparation d’un ex-
posé - débat sur un thème d’actualité économique et/ou 
financière.

Audit des contrats hôtellerie tourisme
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : savoir apprécier les conséquences juridiques 
résultant de la conclusion des principaux contrats de la vie 
professionnelle.

• Contenu : étude des principaux contrats de la vie des 
affaires : le contrat de vente, le contrat de mandat, le 
contrat de  location, le contrat d’entreprise, le contrat de 
franchise, le contrat d’hôtellerie, le contrat de restauration 
(une attention particulière pour ces deux derniers contrats 
cœur de métier).

Audit des normes d’exploitations 
Semestre 5                            27 h - 1 ECTS 

• Objectif : présenter l’ensemble des normes et obligations 
réglementaires (européennes et françaises) nécessaires 
pour l’ouverture et le fonctionnement d’un hôtel-restaurant. 
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Comprendre et le cas échéant s’interroger sur les bonnes 
décisions à prendre afin de positionner l’établissement 
dans un contexte de mondialisation de la concurrence.

• Contenu : 
- Règles et normes d’urbanisme (permis de construire, au-
torisation de la CDEC, accessibilité aux personnes handica-
pées, sécurité incendie, rédaction du document unique de 
prévention des risques, pré- signalisation et enseignes) ;
- Normes de classement, labels et certification (classement 
en étoiles, labels pour la restauration, l’Iso et Hôtelcert, le 
titre de maître restaurateur) ;
- Normes d’hygiène et de salubrité (HACCP et guide de 
bonnes pratiques, traçabilité), affichage des prix et code de 
la consommation, réglementation, droits et usages divers 
(ticket restaurant, chèque vacances, permis d’exploiter, 
assurances, taxe de séjour, ventes jumelées, redevance 
audiovisuelle, régime de l’habilitation…).

Comptabilité approfondie hôtellerie tourisme 
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : donner une culture comptable aux étudiants 
de gestion et de leur permettre de comprendre le mo-
dèle comptable qu’ils utiliseront dans le cadre des autres 
enseignements : analyse financière, contrôle de gestion, 
comptabilité de gestion. L’étudiant doit disposer d’une 
base minimum de comptabilité financière afin de suivre 
profitablement l’enseignement de comptabilité des acti-
vités hôtelières et de tourisme. Permettre aux étudiants 
de gestion d’appréhender les documents de synthèse des 
entreprises hôtelières.

• Contenu : 
- Le rôle de la comptabilité ;
- Les principes de base du modèle comptable ; 
- Analyse des principaux cycles d’exploitation ; 
- L’analyse des travaux menant à l’établissement des 
comptes annuels ;
-  La formalisation des états de synthèse utilisés dans l’in-
dustrie hôtelière ; les particularités comptables du secteur.

Comptabilité de gestion approfondie HT
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : présenter sous un angle à la fois conceptuel 
et instrumental les bases de la comptabilité de gestion : 
les concepts fondamentaux attachés à l’analyse des coûts, 
les différentes méthodes de calcul de coûts adaptées au 
secteur hôtellerie tourisme.

• Contenu : 
- Fondements, objectifs et champ de la comptabilité de
  gestion ; 
- Notions d’analyse économique des coûts : coûts fixes, 
coûts variables, coûts totaux, coûts moyens, coûts margi-
naux, coûts d’opportunité, coûts de transaction,… ;
- Notions de coût et de charge en comptabilité de gestion ;
- Classification des charges : charges fixes/charges variables ;
charges directes / charges indirectes ; La méthode du coût 
complet : méthode des centres d’analyse.

Comptabilité de gestion approfondie HT (suite)
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : présenter sous un angle à la fois conceptuel 
et instrumental les bases de la comptabilité de gestion : 
les concepts fondamentaux attachés à l’analyse des coûts, 
les différentes méthodes de calcul de coûts adaptées au 
secteur hôtellerie tourisme. Il s’agit ainsi d’apporter aux 
étudiants la maîtrise des bases techniques fondamentales 
en comptabilité de gestion.

• Contenu : 
- Les méthodes de coûts partiels ; méthode des coûts directs : 
fondements et objectifs ; le direct costing simple : fondements 
et objectifs.
- Notion de charges fixes, variables, semi-variables ; notion 
de marge sur coût variable, notion et calcul du seuil de renta-
bilité ; intérêts et limites de la méthode.
- Le direct-costing mixte ou évolué : fondements et objec-
tifs, calcul des marges de contribution, intérêts et limites de la 
méthode ; l’imputation rationnelle des charges.

Contrôle de gestion (Cours enseigné en anglais)   

Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 
• Objectif : présenter sous un angle à la fois conceptuel et 
instrumental les bases du contrôle de gestion : les objectifs 
et fondements du contrôle de gestion, son positionnement 
dans l’organisation, sa structuration en centres de respon-
sabilité, ses missions dans l’entreprise, le métier de contrô-
leur de gestion, etc...

• Contenu : 
- Fondements du contrôle de gestion ; éléments de définition 
; Objectifs, missions du contrôle de gestion ; 
- Le contrôle de gestion dans l’organisation ; le contrôle de 
gestion et les autres fonctions de l’entreprise ;
- L’organisation du contrôle de gestion en centres de responsabilité ; 
la problématique des cessions entre centres de responsabilité.
- Le système budgétaire : de la planification stratégique aux 
budgets : notions de plan stratégique, plan opérationnel, plan 
d’action annuel, budgets,… ; 
- L’architecture globale du système budgétaire et l’articulation 
des différents budgets ; budgets des ventes et budgets com-
merciaux ; budgets de production et d’approvisionnement ; 
budgets fonctionnels et de direction générale (budgets discré-
tionnaires, BBZ, etc).

Contrôle de gestion (suite)
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : Présenter sous un angle à la fois conceptuel et 
instrumental les bases contrôle de gestion : les objectifs et 
fondements du contrôle de gestion, son positionnement 
dans l’organisation, sa structuration en centres de responsa-
bilité, ses missions dans l’entreprise, le métier de contrôleur 
de gestion, etc...

• Contenu : 
- Budgets des investissements ; budgets de trésorerie ; 
documents de synthèse budgétaire ;
- Contrôle budgétaire, prévisions, écarts : notion de contrôle 
budgétaire, notions d’écarts ; 

- Le contrôle des centres de profit : écart sur résultat ;
- Le contrôle des centres de coûts de production 
  (activité productive) : les écarts sur coûts de production ;
- Le contrôle des centres de revenu (activité commerciale) : 
  les écarts sur CA, les écarts de marge sur CA ; 
- Synthèse et arborescence générale des écarts.

Découverte environnement professionnel (PEC)
Semestre 5                                         13 h 

• Objectif : présenter le concept de compétence, mobiliser 
les étudiants sur l’identification de leurs compétences. 

• Contenu : présentation du concept de compétence, analyse 
de ses compétences, mise en valeur de ses compétences, 
mise en relation des emplois et des compétences, présen-
tation d’un outil de capitalisation des compétences, le porte-
feuille des emplois et des compétences.

Découverte environnement professionnel
Semestre 6                                      4 ECTS 

Stage de 2 mois minimum

Droit des sociétés
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : maîtriser les différentes formes sociales ainsi 
que leur fonctionnement.

• Contenu : 
- Le contrat de société et la société, personne juridique.
- Panorama des différentes formes de sociétés.
- Constitution des sociétés (normes, procédures).
- Règles de fonctionnement (direction, contrôle, associés).

Fiscalité des entreprises Hôtellerie Tourisme
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : connaître les principes de base de la fiscalité. 
Pouvoir appliquer ces connaissances (exemples chiffrés - 
applications). Concevoir la fiscalité comme un outil de ges-
tion et intégrer la fiscalité comme contente économique 
de l’entreprise. Présenter sous un angle à la fois conceptuel 
et instrumental les bases de la comptabilité de gestion : 
les concepts fondamentaux attachés à l’analyse des coûts, 
les différentes méthodes de calcul de coûts adaptées au 
secteur hôtellerie tourisme.

• Contenu : 
- Introduction générale à la fiscalité ; 
- Etude approfondie de la taxe sur la valeur ajoutée, régime 
général (champ d’application, bases imposables, fait généra-
teur et exigibilité, régime des déductions...) et régimes parti-
culiers (les cessions d’immobilisations, les régularisations, les 
activités hôtelières et de tourisme). 
- Etude approfondie des bénéfices industriels et commerciaux 
et de l’impôt sur les sociétés : le régime des BIC (champ 
d’application, produits imposables et charges déductibles), 
le régime de l’Impôt sur les Sociétés (distribution de divi-
dendes, acomptes, rémunérations des dirigeants). Etude 
des opérations de défiscalisation liées au secteur de l’hô-
tellerie et du tourisme.

Management HT
Semestre 5                              27 h - 2 ECTS 

• Objectif : Apprendre à concevoir, chiffrer et “vendre” 
un projet.

• Contenu : 
- Montage de dossiers en réponse aux appels d’offres.
- Diversité des missions de conception, réalisation 
  et accompagnement.
- Evaluation du coût d’une mission.
- Analyse des diverses phases de la conception d’un projet.
- Simulation de négociation avec un donneur d’ordre potentiel.

Management opérationnel des équipes
(Cours enseigné en anglais)   

Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 
• Objectif : présenter les différentes missions du res-
ponsable dans son rôle de conduite et d’animation d’une 
équipe. Sensibiliser les étudiants à l’importance des rela-
tions humaines dans le travail quotidien du responsable 
d’équipe. Apprendre à se connaître pour mieux com-
prendre les comportements humains et leurs implications 
dans le quotidien d’une équipe.

• Contenu : les principales missions d’un chef d’équipe, son 
rôle d’organisateur (l’organigramme, le descriptif de fonction).
Le rôle d’animation et de motivation de l’équipe, le rôle de 
formateur, la régulation de tensions. Apprentissage de la 
connaissance de soi pour une meilleure connaissance de 
l’autre. Mieux comprendre les ressorts de la personnalité et 
élucider les comportements humains. A travers une étude de 
cas bâti autour d’un projet  d’ouverture d’un restaurant, les 
étudiants s’initient au quotidien d’un responsable d’équipe 
en résolvant des problèmes issus de situations concrètes et 
vécues dans un restaurant.

Marketing des services hôtellerie Tourisme
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : présenter la servuction comme système de ré-
férence à l’analyse d’une prestation de service. Permettre 
aux étudiants de comprendre et d’intégrer un raisonne-
ment professionnel, pragmatique et efficace en matière 
d’analyse de prestation de service. 
Présenter les implications de la servuction dans le mana-
gement des unités de service au plan stratégique, ma-
nagériale et organisationnelle. Etre capable de mettre en 
place un service.

• Contenu : le service et sa servuction, l’unité, son offre et son 
fonctionnement, les enjeux de la direction de l’unité, l’unité, 
son offre et son fonctionnement, les activités de soutien de 
l’entreprise de service. Mise en application de la théorie au 
travers d’une étude de cas servant de fil conducteur.

Mathématiques
Semestre 5                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : connaitre les principaux résultats de statistique 
descriptive et du calcul financier.
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• Contenu : étude de la statistique descriptive unidimension-
nelle (paramètres, résumés numériques, analyse graphique, 
comparaisons…) et bidimensionnelle (graphiques, corréla-
tions, ajustements, mesures de la dépendance..). Etudes de 
cas portant sur des problèmes de gestion en hôtellerie et 
tourisme.
Etude des intérêts simples et des intérêts composés (intérêts, 
valeur acquise, valeur actuelle, taux équivalents et taux pro-
portionnels…). Etude des annuités (valeur acquise et valeur 
actuelle…). Elaborations de tableaux de remboursement 
d’emprunts indivis. Applications sur tableur.

 Méthodologie professionnelle
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : savoir développer les différentes méthodolo-
gies d’évaluation d’entreprise et comprendre leur perti-
nence en fonction des contextes (acquisition, transmission, 
fusion, consolidation…). Apprécier le choix des paramètres 
fondamentaux et leurs impacts sur la valeur de l’entreprise. 

• Contenu : 
- Définitions et terminologies de la valeur en comptabilité et 
finance.
- Démarche générale d’une mission d’évaluation.
- Les approches patrimoniales et mixtes : ANC, ANCC, 
méthodes du goodwill.
- L’évaluation par l’actualisation des flux : modèles de 
dividendes, bénéfices, flux de trésorerie, EVA / MVA, APV.
- Les méthodes comparatives : PER et autres multiples.

Outils informatiques
Semestre 5                            27 h - 1 ECTS 

• Objectif : savoir modéliser des données et des traitements 
dans une organisation. Savoir administrer et interroger un 
Système de Gestion de Base de Données Relationnelles. 
Approcher la modélisation dans un environnement profes-
sionnel.

• Contenu : 
- Etude des notions de base des systèmes d’informations.
- Modélisation des données (principes, représentation des flux 
d’information et représentation de l’organisation des données 
et des traitements). Mise en œuvre dans une Base de Don-
nées locale (création, mise à jour, …).
- Administration et interrogation du SGBDR (requêtes et opéra-
teurs associés, états et formulaires, ..).
- Etude des procédures de sécurisation et de vérification de l’inté-
grité des données (sauvegarde, répartition, distribution).
- Réalisation d’une informatisation des données et des traite-
ments dans le cadre d’un problème de gestion commerciale.

Statistiques
Semestre 6                            27 h - 3 ECTS 

• Objectif : connaitre les lois statistiques usuelles en gestion. 
Connaître les principaux résultats d’échantillonnage et d’esti-
mation par intervalle.

• Contenu : 
Etude des principaux résultats de probabilités. Analyse des 
variables aléatoires discrètes et continues ainsi que des princi-
pales lois statistiques utilisées en gestion.
Etude des problèmes d’échantillonnage et d’estimation. 
Etudes de cas portant sur des problèmes de gestion en hôtel-
lerie et tourisme. Applications sur tableur.
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