
 
 
 

 جامعة قرطاج     

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 

 

Avis aux étudiants admis en première année  

Licence Sciences de Gestion 2021/2022 

 

Objet : Orientation pour l’année universitaire 2022/2023 

Il est porté à votre connaissance qu’au bout de la première année, les étudiants 

peuvent choisir entre se spécialiser en Sciences Comptables ou continuer, pour 

les semestres 3 et 4, dans un tronc commun en Sciences de Gestion. A la fin du 

semestre 4, ils peuvent choisir entre plusieurs mentions (Finance, Management, 

Marketing et GRH). 

Licence Science de Gestion… Progression 

LSG

L1 : tronc commun
L2 : Sciences 

Comptables

L3 : Sciences 

Comptables

L1 : tronc commun L2 : tronc commun

L3 : Finance

L3 : Management

L3 : G.R.H

L3: Marketing

 

Afin de formuler votre choix, un formulaire d’orientation est mis à votre 

disposition (FORMULAIRE ORIENTATION 1 GESTION). 

Vous êtes invités à cliquer sur ce lien pour remplir le formulaire. Le dernier délai 

pour remplir ce formulaire est fixé au 28 Août 2022 à minuit . Les 

candidats sont vivement invités à vérifier les informations saisies. 

Il est porté à la connaissance des étudiants que l’affectation n’est pas 

automatique. En effet, vous avez à effectuer un choix par ordre de priorité.  

Un score sera calculé et déterminera votre affectation. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCvc1i9yaZm44_lUORDLWcxbiKzB-cVoqUVK4Bl8ycy8MiyQ/viewform
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Le score pour une orientation en licence en Sciences Comptables est calculé selon 

la formule suivante : 0.7 moyenne générale de la première année + 0.3 [(moyenne 

comptabilité financière 1 + moyenne comptabilité financière 2)/2]. 

Le score pour une orientation en licence Sciences de Gestion est calculé selon la 

formule suivante : 0.7 moyenne générale de la première année + 0.3 [(moyenne 

principe de gestion 1 + moyenne principe de gestion 2)/2]. 

Il est à noter que la capacité par parcours est la suivante : 

 

  Nouveaux Redoublants Capacité 

2 LSG 

277 

09 170 

2 LSC 10 126 

 

 


