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I. Fiche d’identité de la Licence :

FINANCE D’ENTREPRISE
1. Localisation de la formation :
Faculté
Département

Spécialité

: Des Sciences Economiques, Commerciales et des
Sciences de Gestion
: Sciences de Gestion

: FINANCE D’ENTREPRISE

2. Contexte et objectifs de la formation
A. Organisation générale de la formation :

3. Contexte et objectifs de la formation
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A – Organisation générale de la formation :

.

Socle commun du domaine :
Filière :

S1 – S2
Sciences financières et
comptabilité

Autres Spécialités dans la filière :
Spécialité objet de la mise en
conformité :

FINANCE D’ENTREPRISE
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•
•
•

Finance et comptabilité
Comptabilité et Audit
Finance des Banques et des
Assurances

B. Objectifs de la formation
L’objectif principal de cette spécialité est la transmission des connaissances de base en Finance et
plus particulièrement en Finance d’entreprises afin de permettre aux étudiants l’obtention du niveau L3 et
l’accès à un Master, recherche ou académique, dans la spécialité, par la suite.

Les objectifs recherchés par la formation dans cette spécialité Finance sont aussi de permettre aux
étudiants :
-

-

De développer leurs connaissances et par conséquent, leurs capacités d’analyse en
gestion et stratégie financières ;
De développer leurs aptitudes et leurs compétences dans toutes les disciplines de la
Finance leur permettant l’accès à plusieurs métiers dans les différents secteurs d’activité
(financier, agriculture, industriel ou de service) et dans toutes les institutions publiques
ou privées (banques, sociétés d’assurances, cabinets d’expertise financière,
enseignement, douanes, entreprises industrielles, commerciales ou de service,
coopératives, associations, collectivités locales, hôpitaux) ;
De développer leurs capacités et aptitudes à créer leur propre activité par l’ouverture de
cabinets d’expert financier ou d’expertise financière ;
D’avoir des connaissances leurs permettant de poursuivre leurs études pour un master
professionnel ou un master recherche que se soit au niveau des universités algériennes
ou étrangères.

C. Profils et compétences visées:
A travers cette spécialité, le profil visé est d’arriver à offrir à l’étudiant une formation
spécialisée dans le domaine de la finance qui lui facilitera son insertion dans tous les domaines de la
vie professionnelle et son inscription dans toutes les disciplines de la Finance pour poursuivre des
études en Master.
Cette spécialisation en Finance se base sur la formation acquise durant les deux premières
années (L1 et L2) de la licence qui a permis aux étudiants d’avoir des pré-requis élémentaires :
- En L1 : en économie, en gestion financière, en techniques quantitatives, en
méthodologie et en langues ;
- En L2 :
Sur ces pré-requis, le programme du L3 est établi pour compléter les connaissances acquises
et assurer aux étudiants le profil de financier. Ainsi, trois déterminants ont guidé notre réflexion
pour élaborer ce programme :
- Un approfondissement des connaissances sur la gestion financière ainsi que l’analyse
et stratégies financières de l’entreprise. Il s’agit de développer les connaissances sur les réalités de
l’économie moderne à travers les enseignements suivants : le contrôle de Gestion, la gestion
budgétaire, l’audit comptable et financier ; les marchés financiers et la dimension internationale de
la Finance ;
- Une connaissance des outils et des méthodes de gestion financière, de chois de
financement, de gestion de trésorerie et de contrôle et d’audit financier à travers les enseignements
des modules suivants : Gestion financière, gestion budgétaire et prévisionnelle, Banque et assurance,
Faillite et règlement judiciaire, Systèmes d’Information et de communication, analyse et stratégie
financière, contrôle de gestion, audit et révision comptable. Cette spécialité vise à introduire les
méthodes et les outils d’analyse de la finance des entreprises et des organisations dans l’économie
actuelle, langues vivantes.
- Une préparation au monde du travail à travers les enseignements de méthodologie de
recherche et la pratique de stage de formation dans les entreprises ou dans les autres institutions
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économiques ou financières. L’objectif est d’adapter la formation dans la spécialité Finance aux
exigences de l’économie actuelle et de permettre aux étudiants de connaitre la réalité économique et
de pouvoir appliquer les outils et les méthodes de la finance.

D. Potentialités régionales et nationales d'employabilité
La création d’entreprises dans le cadre des différents dispositifs de soutien à
l’emploi dans les différentes wilayates, en général, et au niveau de la wilaya
de Tizi-Ouzou, en particulier.
E. Passerelles vers les autres spécialités

F. Indicateurs de suivi du projet
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