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Présentation générale des licences comptables : 
 
La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul propose une formation en 
comptabilité selon 2 licences : fondamentale et appliquée. 
 
 

Cursus général des formations en comptabilité 
Licence fondamentale 

 
Objectif : 
La licence fondamentale en comptabilité a 
pour objectif de former des cadres comptables 
à fort potentiel d’analyse et d’abstraction dans 
les domaines du contrôle, de l’audit, de 
diagnostic  et de l’évaluation des entreprises.  
 

Licence appliquée 
 

Objectif : 
La licence appliquée en comptabilité a pour 
objectif de former des cadres comptables et 
fiscaux à fort potentiel opérationnel. 

L1 (Commune à toutes les licences 
fondamentales en gestion) 

L1 (Commune à toutes les licences appliquées 
en gestion) 

L2 (Spécifique à la licence) L2 (Spécifique à la licence) 
L3 (Spécifique à la licence) L3 (Spécifique à la licence) 
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I- LICENCE FONDAMENTALE EN 
COMPTABILITÉ  

 
 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION 
 

 
1-Objectifs de la formation  
 
Le titulaire d’une licence fondamentale en comptabilité doit être capable de : 
-Fixer la politique et la stratégie comptable d’une entreprise ; 
-Evaluer une entreprise ; 
-Mener un diagnostic stratégique et sociétal d’une entreprise 
-Elaborer des états financiers ; 
-Organiser et de conduire une mission d’audit financier ; 
-Consolider des états financiers 
-Mettre en place des systèmes de comptabilité de gestion et de contrôle des 
coûts. 
-Elaborer des rapports financiers et gestion pour les entreprises 
-Effectuer des recherches et études en comptabilité. 
 
 
2-Débouchés de la formation 
Plusieurs débouchés s’offrent aux titulaires de la licence fondamentale en 
comptabilité : 
-Marché de l’emploi : comptables pour les entreprises privées et publiques, 
contrôleurs de gestion, collaborateurs auprès des cabinets d’assistance et 
d’expertise comptable, etc. 
-Initiative privée : création de cabinet d’assistance comptable et de conseil. 
-Poursuite des études en Masters scientifiques : comptabilité, contrôle de 
gestion, management, droit des entreprises, etc. 
-Poursuite des études supérieures de révision comptable. 
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CONTENU GENERAL DE LA FORMATION 
 
 
Nom de la licence        : Sciences comptables         Type de la licence : Fondamentale 
Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 
 

Semestre N° 1 sur 6 
Volume horaire hebdomadaire UE Modules 

Total Cours TD TP 
Crédits Coef 

UEF1 1-Principes de gestion 4h30 3h00 1h30 - 6 3 
UEF2 2-Comptabilité financière I 4h30 3h00 1h30 - 6 3 

3-Microéconomie 4h30 3h00 1h30 - 4 2 UEF3 
4-Mathématique I : Analyse 4h30 3h00 1h30 - 3 2 
5-Anglais 1h30 - 1h30 - 3 2 UET 
7-C2I 1h30   1H30 3 1 

UEO 8- Option : 
▪ Organisation matérielle de la 
comptabilité 
▪ Mathématique financière 
▪ Innovation dans l'entreprise 
▪ Environnement institutionnel de 
l'entreprise 

3h00 3h00 - - 5 2 

Total du semestre 24h00 15h00 7h30 1h30 30 15 
 
 
 
Nom de la licence        : Sciences comptables         Type de la licence : Fondamentale 
Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 

 
Semestre N° 2 sur 6 

Volume horaire hebdomadaire Modules 
Total Cours TD TP 

Crédits Coef 

UEF1 1-Comptabilité financière II 4h30 3h00 1h30 - 6 3 
2-Macroéconomie 3h00 3h00 - - 4 2 UEF2 
3-Introduction au droit 3h00 3h00 - - 3 2 
4-Statistiques descriptives et  
probabilité 

4h30 3h00 1h30 - 4 2 UEF3 
 

5-Mathématiques II : Algèbre 4h30 3h00 1h30 - 3 2 
6-Anglais 1h30  1h30  3 2 UET 
7-C2I 1h30   1h30 3 1 

UEO 
 

8- Option : 
▪ Introduction au marketing 
▪ Méthodes de communication et 
marketing 
▪ Gestion de la qualité 
▪ Leadership 

3h00 3h00 - - 4 2 

Total du semestre 25h30 18h00 6h00 1h30 30 16 
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Nom de la licence        : Sciences comptables          Type de la licence : Fondamentale 
Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 

 
Semestre N° 3 sur 6 

Volume horaire hebdomadaire Modules 
Total Cours TD TP 

Crédits Coef 

1-Management 4h30 3h00 1h30 - 4 2 UEF1 
2-GRH 4h30 3h00 1h30 - 3 2 
3-Economie monétaire 3h00 3h00 - - 3 2 UEF2 
4-Statistique inductive 4h30 3h00 1h30  4 2 

UEF3 5-Droit des affaires 3h00 3h00 - - 3 2 
6-Anglais 1h30  1h30  2 2 
7-Culture entrepreneuriale 1h30   1h30 2 1 

UET 

8-Droits de l’homme 1h30 1h30   2 1 
UEO 
Panier 1 

9- Option I 
▪ Effets de commerce 
▪ Théorie générale de l’impôt et droit 
fiscal 

3h00 3h00 - - 4 2 

UEO 
Panier 2 
 

10- Option II 
▪ Elaboration des états financiers 
▪ Comptabilité financière III 

3h00 3h00 - - 3 2 

Total du semestre 28h30 21h00 6h00 1h30 30 18 
 
 
 
Nom de la licence        : Sciences comptables          Type de la licence : Fondamentale 
Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 

 
Semestre N° 4 sur 6 

Volume horaire hebdomadaire Modules 
Total Cours TD TP 

Crédits Coef 

UEF1 1-Marketing 4h30 3h00 1h30 - 5 3 
UEF2 2-Finance 4h30 3h00 1h30  5 3 

3-Gestion de la production 4h30 3h00 1h30 - 4 2 UEF3 
4-Comptabilité de gestion 4h30 3h00 1h30 - 3 2 
5-Anglais 1h30 - 1h30 - 3 2 UET 
6-Culture entrepreneuriale 1h30 - - 1h30 3 2 

UEO 
Panier 1 

7- Option I 
▪ Théories de la comptabilité 
financière 
▪ Comptabilité des sociétés 

3h00 3h00 - - 3 2 

UEO 
Panier 2 

8- Option II 
▪ Stratégie et politique générale de 
l’entreprise 
▪ Droit de l’entreprise en difficulté 

3h00 3h00 - - 4 2 

Total du semestre 27h00 18h00 7h30 1h30 30 18 
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Nom de la licence        : Sciences comptables          Type de la licence : Fondamentale 
Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 

 
Semestre N° 5 sur 6 

Volume horaire hebdomadaire Modules 
Total Cours TD TP 

Crédits Coef 

UEF1 1-Comptabilité intermédiaire 4h30 3h00 1h30 - 5 3 
UEF2 2- Décisions Financières 4h30 3h00 1h30 - 5 3 

3-Contrôle de gestion 4h30 3h00 1h30 - 4 2 UEF3 
 
 

4-Droits des obligations et des  
sûretés 

3h00 3h00 - - 3 2 

5-Informatique  1h30 - - 1h30 3 2 UET 
 6-Anglais 1h30 - 1h30 - 3 2 

UEO 
Panier 1 

 

7- Option I 
▪ Méthodes modernes  de 
comptabilité de gestion : ABC/UVA 
▪ Comptabilité sectorielle 

3h00 3h00 - - 4 2 

UEO 
Panier 2 

8- Option II 
▪ Principes  fondamentaux de 
comptabilité des sociétés 
▪ Comptabilité de restructuration des 
entreprises 

3h00 3h00 - - 3 2 

Total du semestre 25h30 18h00 6h00 1h30 30 18 
 
 
 
Nom de la licence        : Sciences comptables 
           

Type de la licence : Fondamentale 

Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 
 

Semestre N° 6 sur 6 
Volume horaire hebdomadaire Modules 

Total Cours TD TP 
Crédits Coef 

UEF1 1-Comptabilité avancée 4h30 3h00 1h30 - 5 3 
UEF2 2-Fiscalité directe et indirecte 4h30 3h00 1h30 - 5 3 

3-Audit 4h30 3h00 1h30 - 4 2 UEF3 
4-Contrôle interne 4h30 3h00 1h30 - 3 2 
5-Informatique 1h30 - - 1h30 3 2 UET 
6-Anglais 1h30 - 1h30 - 3 2 

UEO 
Panier 1 

7- Option I 
▪ Systèmes comptables comparés 
▪ Normes IAS/ IFRS 

3h00 3h00 - - 4 2 

UEO 
Panier 2 
 

8- Option II 
▪ Comptabilité sociétale 
▪ Consolidation 

3h00 3h00 - - 3 2 

Total du semestre 27h00 18h00 7h30 1h30 30 18 
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Contenu des modules comptables 
 

 Première année  
 
 
Module :  
Comptabilité financière I 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 3] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 1/6 Nature : Gestion - Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à familiariser l'étudiant 
avec les techniques d'enregistrement et de tenue 
des livres comptables ainsi que les mécanismes de 
fonctionnement des comptes. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Tenir des journaux comptables, mettre à jour un 
grand livre et arrêter une balance comptable ; 
-Faire la distinction entre les comptes de bilan et 
ceux de gestion ; 
-Enregistrer certaines opérations courantes. 

 

Plan : 
-Introduction : l’entreprise et la comptabilité  
1-La comptabilité et sa réglementation 
2-Le bilan 
3-Le compte, la partie double et le sens des 
mouvements des comptes 
4-Le processus comptable élémentaire 
5-L’enregistrement des achats et des ventes 
6-Les emballages 
7-Les frais de personnel 
8-Les opérations financières 
9-La régularisation des comptes de trésorerie 
(notamment le approchement bancaire) 
 

*Il faut introduire la comptabilité à partie double par l’étude du compte plus que par l’étude du bilan. A ce 
niveau il est passible d’évoluer de la comptabilité à partie simple à la comptabilité à partie double. 
**Une attention particulière doit être réservée pour l’élaboration de l’état de rapprochement bancaire. On 
suggère de le travailler sur plusieurs cas d’application en TD.  
 
Module :  
Comptabilité financière II 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 3] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 2/6 Nature : Gestion - Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à faire apprendre les 
schémas de comptabilisation relatifs aux 
opérations d'investissement et de financement, 
ainsi qu'aux travaux d'inventaire. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Enregistrer les opérations relatives aux 
acquisitions des immobilisations ; 
-Enregistrer les opérations de financement ; 
-Enregistrer les écritures de fin d'exercice. 

 

Plan : 
1-Acquisition et financement des 
immobilisations corporelles, incorporelles et 
financières  
2-Les opérations de financement (notamment les 
emprunts)* 
3-Généralités sur les travaux d’inventaire : 
aperçu sur l’inventaire physique  
4-L’amortissement 
5-Les provisions 
6-Evaluation et inventaire des stocks  
7-Ajustement des comptes de gestion 
(Régularisation des charges et des produits) 
8-L’état de résultat (allure générale et initiation à 
sa présentation) 

*Enseigner les différents types d’emprunts et les modalités de leur comptabilisation, notamment l’emprunt 
obligataire. 
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Module :  
Organisation matérielle de la comptabilité 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 1/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise la maîtrise des techniques 
de tenue des livres comptables et les règles 
d’organisation et de gestion quotidienne et 
opérationnelle d’une unité comptable. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-identifier et analyser les pièces comptables 
justificatives et en déterminer les contenus ; 
-tenir des livres comptables conformément aux 
conditions de fond et de forme ; 
-planifier et organiser les travaux comptables sur 
toute l’année ; 
-classer et archiver des documents comptables. 

 

Plan : 
1-L’environnement juridique et institutionnel de 
l’entreprise 
2-Les pièces comptables : Facture, Facture 
d’avoir, Bulletin de paie, Devis, Bon de 
commande, Bon de livraison, Bon d’entrée, Bon 
de sortie, Chèque, Lettre de change, Billet à 
ordre, Bulletin de virement chèques, Bulletin de 
virement espèces, Fiche de stock, Déclarations 
fiscales, Déclarations de CNSS, Titre foncier, 
Contrat de location, Contrat de leasing, etc 
(Contenu, présentation, utilité, validité juridique) 
3-Les livres comptables (le système 
centralisateur : livres comptables principaux et 
auxiliaires)  
4-La planification des travaux comptables sur 
toute l’année,  
5-La circulation et la classification des pièces 
comptables (notions légères de contrôle interne) 
6-La documentation et les techniques 
d’archivage,  
7-Initiation à la tenue informatisée de la 
comptabilité 
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 Deuxième année  
 
 
Module :  
Elaboration et présentation des états financiers 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 3/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à  compléter la formation 
comptable de base, en préparant l'étudiant à 
l'établissement des différents états financiers 
fondamentaux et à maîtriser les procédures 
d’inventaire physique. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Elaborer et présenter les différents états 
financiers prévus par le système comptable des 
entreprises et obligatoires pour tout type 
d’entreprises ; 
-Effectuer un inventaire physique. 

 

Plan : 
1-Les procédures d'inventaire physique 
2-Considérations générales à l’élaboration et la 
présentation des états financiers  
3-Le bilan 
4-L’état de résultat (2 modèles) 
5-L’état des flux de trésorerie (2 modèles) 
6-Les notes aux états financiers 
 

 
 
Module :  
Comptabilité financière III 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 3/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à  compléter la formation 
comptable de base, en préparant l'étudiant à 
l'établissement des différents états financiers 
fondamentaux et non fondamentaux. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Elaborer et présenter les différents états 
financiers prévus par le système comptable des 
entreprises et obligatoires pour tout type 
d’entreprises ; 
-Estimer les enjeux et les difficultés qui entourent 
l’élaboration des états financiers non 
fondamentaux. 

 

Plan : 
1-Considérations générales à l’élaboration et la 
présentation des états financiers  
2-Le bilan 
3-L’état de résultat (2 modèles) 
4-L’état des flux de trésorerie (2 modèles) 
5-Les notes aux états financiers 
6-Les états financiers intermédiaires (NCT 19) 
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Module :  
Comptabilité de gestion 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 3/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à faire reconnaître l'utilité 
de la comptabilité analytique de gestion en tant 
que système de calcul des coûts et outil de prise 
de décision. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Faire la transition des données de la comptabilité 
financière aux besoins de la comptabilité 
analytique de gestion ; 
-Calculer des coûts selon différentes méthodes ; 
-Calculer et analyser des marges et des résultats. 

 

Plan : 
1-Définition et objectifs de la comptabilité de 
gestion 
2-Incorporation des charges au niveau des coûts 
3-La méthode du coût complet 
4-La méthode de l’imputation rationnelle des 
charges fixes 
5-La méthode des coûts partiels 
6-Les couts standards 
7-L’analyse des écarts 
8-Initiation à la méthode ABC 
 
 

 
 
Module :  
Théories de la comptabilité financière 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 3/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à présenter la comptabilité 
au-delà de son aspect principalement technique 
comme une science admettant des objectifs, des 
méthodes et se basant sur des principes généraux 
d’analyse et de raisonnement. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit : 
-Saisir la logique théorique de la comptabilité 
financière ; 
-Connaître les objectifs, les mécanismes et les 
approches de normalisation de part le monde ; 
-Survoler les nouvelles pistes de recherche en 
comptabilité financière. 

 

Plan : 
1-Définition, objectifs et évolution de la 
comptabilité financière  
2-La problématique de normalisation comptable 
3-La normalisation comptable en Tunisie 
4-Eléments fondamentaux de théorie positive de 
la comptabilité 
5-Les enjeux de l’harmonisation comptable 
internationale 
6-La portée future de la comptabilité financière. 
 
 

 
 
Module :  
Comptabilité des sociétés 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 4/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à traduire comptablement 
certains événements ponctuels touchant la vie de 
l'entreprise dans ses différentes formes juridiques. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
d'enregistrer les écritures comptables relatives à 
différents événements pouvant toucher la vie des 
sociétés : constitution, affectation du résultat, 
modification du capital. 

 

Plan : 
1-Les opérations de constitution des sociétés 
2-L’affectation des résultats 
3-L’augmentation du capital  
4-Réduction du capital  
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 Troisième année  
 
Module :  
Comptabilité intermédiaire 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 3] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à permettre à l'étudiant 
d'acquérir une connaissance approfondie des 
dispositions contenues dans huit normes 
comptables générales thématiques du système 
comptable des entreprises. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit : 
-Maîtriser les règles de prise en compte et de 
mesure, ainsi que les informations à fournir au 
niveau des notes aux états financiers, se 
rapportant à 8 normes comptables tunisiennes ; 
-Etre capables de traiter un problème comptable 
intégré. 

 

Plan : 
1-Le cadre conceptuel comptable 
2-Les immobilisations corporelles ( NCT 05) 
3-Les immobilisations incorporelles (NCT 06) 
4-Les placements (NCT 07) 
5-Les stocks (NCT 04) 
6-Les revenus (NCT 03) 
7-Les charges reportées (NCT 10) 
8-Les charges d’emprunt (NCT 13) 
9-Les subventions publiques (NCT 12) 
 
 
 
 
 

 
 
Module :  
Méthodes modernes  de comptabilité de gestion : 
ABC/UVA 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à : 
-Maîtriser la mise en place d’un système de 
comptabilité de gestion 
-Associer les méthodes de calcul de coût à une 
vision globale de l’entreprise 
-Se familiariser avec les méthodes modernes de la 
comptabilité de gestion. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de comprendre et manipuler les outils de la 
comptabilité de gestion à savoir : les coûts 
traditionnels et stratégiques, la comptabilité par 
activité. 

 

Plan : 
1-La comptabilité de gestion et son domaine 
d’intervention 
2-Les méthodes classiques de calcul et d’analyse 
des coûts : Lecture critique 
3-Les coûts à base d’activité (méthode ABC) 
4-La gestion stratégique des coûts 
5-La méthode UVA 
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Module :  
Comptabilité sectorielle* 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à assurer une formation 
comptable de base sur les spécificités comptables 
de plusieurs secteurs d’activités pour lesquels les 
le système comptable des entreprises a prévu des 
normes ou en se référant à d’autres référentiels à 
l’échelle internationale. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de traduire en langage comptable l'essentiel des 
opérations traitées par les entreprises appartenant 
au secteur financier et à d’autres secteurs 
d’activités (Règles de présentation et de prise en 
compte). 

 

Plan : 
1-Comptabilité bancaire  
2-Comptabilité des assurances 
3-Comptabilité agricole 
4-Comptabilité hôtelière  
5-Comptabilité pétrolière 
6-Comptabilité des OPCVM 
7-Comptabilité associative 

*Au niveau de ce module, l’enseignant est tenu de survoler les spécificités comptables fondamentales de chaque 
secteur d’activité, sans entrer dans les détails et sans aborder les aspects délicats et complexes. Il ne s’agit, en 
effet, que d’un module d’initiation. 
 
 
Module :  
Principes  fondamentaux de comptabilité des 
sociétés 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours]                   [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à survoler certains 
traitements comptables en relation avec des 
événements ponctuels touchant la vie de 
l'entreprise dans ses différentes formes juridiques. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
d'enregistrer les écritures comptables relatives à 
différents événements pouvant toucher la vie des 
sociétés : constitution, affectation du résultat, 
modification du capital. 

 

Plan : 
1-Les opérations de constitution des sociétés 
2-L’affectation des résultats 
3-L’augmentation du capital  
4-La Réduction du capital  
 

 
N.B / Contrainte : L’étudiant est tenu d’effectuer un seul choix entre « comptabilité de société » et « principes 
fondamentaux de CS ». En d’autres termes, l’étudiant ayant choisi le module « comptabilité des sociétés » au 
niveau du semestre 4 ne peut pas choisir le module « principes fondamentaux de CS » au niveau du semestre 5. 
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Module :  
Comptabilité de restructuration des entreprises 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours]                   [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à traduire comptablement 
certaines opérations complexes touchant la 
restructuration de l’entreprise sous ses différentes 
formes juridiques. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-utiliser des méthodes et techniques pour évaluer 
une entreprise ; 
-traiter une opération de restructuration 
d’entreprise sur ses aspects comptables et 
juridiques. 

 

Plan : 
1-Evaluation des entreprises 
-La notion de valeur 
-Le diagnostic préalable à l’évaluation 
-Les méthodes patrimoniales d’évaluation 
-L’approche dynamique de l’évaluation 
-L’approche hybride de l’évaluation 
-L’approche de marché : méthode des 
comparables 
-Les raisons de décalage entre la valeur 
patrimoniale et la valeur boursière 
3-Fusion des entreprises 
4-Scission d’entreprises 

 
 
Module :  
Comptabilité avancée 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 3] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 6/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à permettre à l'étudiant 
d'acquérir des compétences lui permettant de 
proposer des solutions argumentées à des 
difficultés comptables. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de traiter des opérations complexes et d’y 
proposer des solutions comptables telles qu’elles 
découlent de l’application de 8 normes du 
système comptable des entreprises. 

 

Plan : 
1-Les capitaux propres (NCT 02) 
2-Les dépenses de recherche et développement 
(NCT 20) 
3-Les contrats de location (NCT 41) 
4-Les contrats de construction (NCT 09) 
5-Les opérations en monnaies étrangères (NCT 
15) 
6-Les modifications comptables (NCT 11) 
7-Résultats nets de l'exercice et éléments extra-
ordinaires (NCT 08) 
8-Les éventualités et événements postérieurs à la 
date de clôture (NCT 14) 
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Module :  
Audit 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 6/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise l’apprentissage de la 
démarche d’audit des comptes, sur ses aspects 
réglementaires, organisationnels et techniques. 
L’enseignement doit s’effectuer conformément au 
normes ISA. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Saisir les enjeux réglementaires entourant l’audit 
des comptes ; 
-Planifier une mission d’audit ; 
-Déclencher le contrôle des comptes ; 
-Assurer un audit dans un milieu informatisé 
-Rédiger le rapport d’audit. 

 

Plan : 
1-Introduction à l’audit financier : Définition et 
objectif de l’audit financier & Démarche et 
normes d’audit 
2-Aperçu général sur le contrôle interne 
3-Approche d’audit 
4-Les assertions d’audit 
5-Les risques d’audit 
6-L’évaluation des risques d’audit et 
conséquence sur l’approche d’audit 
7-Le caractère significatif en matière d’audit 
8-Etude de quelques procédures d’audit 
9-Le rapport d’audit 
10-Rapports d’audit modifiés 
11-Eléments de déontologie professionnelle 

 
 
Module :  
Contrôle interne 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 6/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à faire apparaître 
l’importance du contrôle interne dans le processus 
comptable d’une entreprise. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Concevoir un système de contrôle interne ; 
-Evaluer un système de contrôle interne déjà en 
place. 

 

Plan : 
Partie I : Cadre du contrôle interne 
1-L’actualité du contrôle interne 
2-Le contrôle interne d’une entité 
3-Le contrôle interne d’une activité 
4-Organe responsables et limites du contrôle 
interne 
Partie II : L’évaluation du système de 
contrôle interne : 
5-Circonstances et objectifs de l’évaluation 
6-Outils d’évaluation 
7-Objectifs, risques et actions/opérations de 
contrôle liés aux activités 
8-Les outils de description 
9-L’étude du contrôle interne et l’appréciation 
du risque de non contrôle dans le cadre d’une 
mission d’audit (lien avec le cours d’audit) 
Cas de synthèse 
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Module :  
Systèmes comptables comparés 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 6/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à montrer que la vérité 
comptable n’est que relative, qu’elle varie d’un 
contexte à un autre et à expliquer cette diversité. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-identifier les divergences comptables 
internationales et connaître leurs sources ; 
-connaître l’état de l’harmonisation comptable 
internationale ; 
-traiter des aspects comptables fondamentaux en 
relation avec le « reporting financier » 
conformément aux normes IAS/IFRS. 

 

Plan : 
1-Les sources des divergences comptables 
internationales 
2-Les principaux modèles comptables 
3-Les facteurs explicatifs des divergences 
comptables 
4-La problématique d’harmonisation comptable 
internationale 
5-Etude de 4 normes IAS/IFRS : 
-Impôts sur le résultat (IAS 12) 
-Avantages du personnel (IAS 19) 
-Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels 
(IAS 37) 
-Présentation des états financiers (IAS 1) 
6-Les projets de l’IASC/IASB 

 
 
Module :  
Normes IAS/ IFRS 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 6/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à familiariser l’étudiant 
avec le langage comptable international de IASB 
à travers la manipulation de normes IAS/IFRS. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-se situer dans la logique comptable internationale 
des normes IAS/IFRS ; 
-traiter des aspects comptables techniques 
(fondamentaux) par référence aux normes 
IAS/IFRS. 

 

Plan : 
1-Présentation du référentiel comptable 
international de l’IASB 
2-Cadre de préparation et de présentation des 
états financiers 
3-Etude de 6 normes IAS/IFRS : 
-Stocks (IAS 2) 
-Produits des activités ordinaires (IAS 18) 
-Immobilisations corporelles (IAS 16) 
-Immobilisations incorporelles (IAS 38) 
-Dépréciations d’actifs (IAS 36) 
-Immeubles de placement (IAS 40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FSEGN/ Coordination pédagogique des filières comptables 

Département Gestion/ Fixation du contenu des modules comptables – Septembre 2010 15 

Module :  
Comptabilité sociétale 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 6/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à orienter l’intérêt de 
l’étudiant vers les problématiques nouvelles et 
actuelles de la comptabilité sociétale. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-préparer un rapport qui renseigne sur les 
ressources humaines d’une entreprise ; 
-préparer un rapport qui renseigne sur la 
performance environnementale d’une entité. 

 

Plan : 
1-La comptabilité sociétale : Légitimité, 
éclaircissements terminologiques et cadre 
théorique 
2-La comptabilisation et le reporting sur les 
ressources humaines 
3-La comptabilisation et les reproting sur la 
performance environnementale 
 

 
 
Module :  
Consolidation 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence fondamentale en comptabilité Niveau d’étude : 6/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement se propose de traiter des 
spécificités comptables techniques des groupes 
d’entreprises nationales et internationales et 
d’arrêter des états financiers consolidés. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-comprendre les enjeux qui s’associent aux 
comptabilités des groupes ; 
-distinguer entre différentes méthodes de 
consolidation ; 
-d’arrêter des états financiers consolidés. 

 

Plan : 
1-Notion de groupe 
2-Notion de propriété et de contrôle 
3-Périmètre de consolidation 
4-Méthodes de consolidation 
-Méthode de l’intégration globale 
-Méthode de l’intégration proportionnelle 
-Méthode de la mise en équivalence 
5-Les états financiers consolidés (NCT 35) 
6-Les participations dans les entreprises 
associées (NCT 36) 
7-Les participations dans les co-entreprises 
(NCT 37) 
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II- LICENCE APPLIQUÉE EN 
COMPTABILITÉ  

 
 
 
 
 
1-Objectifs de la formation  
 
Le titulaire d’une licence appliquée en comptabilité doit être capable de : 
-Organiser la tenue d’une comptabilité ; 
-Assurer l’archivage et le classement des documents ; 
-Assurer le passage entre un résultat comptable et un résultat fiscal ; 
-Assurer l’organisation et la conduite d’un inventaire physique ; 
-Préparer des déclarations fiscales et sociales ; 
-Effectuer un diagnostic fiscal pour l’entreprise ; 
-Conduire une mission d’audit en tant que collaborateur ; 
-Tenir des comptabilités sectorielles ; 
-Elaborer des états financiers à vocation générale et à vocation sectorielle ; 
-Fournir des conseils d’ordre fiscal et social. 
 
 
2-Débouchés de la formation 
Plusieurs débouchés s’offrent aux licenciés en « Organisation comptable et 
contrôle financier » : 
-Marché de l’emploi : cadre comptable et fiscal pour les entreprises privées et 
publiques, fonctionnaire de l’administration fiscale, cadre comptable et fiscal 
auprès des cabinets d’assistance et d’expertise comptable, etc. 
-Initiative privée : création de cabinet d’assistance comptable et de conseil fiscal 
et social. 
-Poursuite des études en Masters professionnels : Comptabilité, contrôle et 
audit ; Audit interne ; Audit social ; Droit fiscal ; Droit des entreprises ; Audit 
fiscal ; etc. 
-Poursuite des études supérieures de révision comptable. 
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CONTENU GENERAL DE LA FORMATION 
 
Nom de la licence        : Organisation comptable &   
                                        Contrôle financier 

Type de la licence : Appliquée 

Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 
 

Semestre N° 1 sur 6 
Volume horaire hebdomadaire Modules 

Total Cours TD TP 
Crédits Coef 

UEF1 1-Principes de gestion 4h30 3h00 1h30 - 6 3 
UEF2 2-Comptabilité financière I 4h30 3h00 1h30 - 6 3 

3-Microéconomie 4h30 3h00 1h30 - 4 2 UEF3 
4-Mathématique I : Analyse 4h30 3h00 1h30 - 3 2 
5-Anglais 1h30 - 1h30 - 3 2 UET 
7-C2I 1h30 - - 1h30 3 1 

UEO 
 

8- Option : 
▪ Organisation matérielle de la 
comptabilité 
▪ Mathématique financière 
▪ Innovation dans l'entreprise 
▪ Environnement institutionnel de 
l'entreprise 

3h00 3h00 - - 5 2 

Total du semestre 25h30 15h00 9h00 1h30 30 15 
 
 
 
Nom de la licence        : Organisation comptable &   
                                        Contrôle financier 

Type de la licence : Appliquée 

Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 
 

Semestre N° 2 sur 6 
Volume horaire hebdomadaire Modules 

Total Cours TD TP 
Crédits Coef 

UEF1 1-Comptabilité financière II 4h30 3h00 1h30 - 6 3 
2-Macro-économie 4h30 3h00 1h30 - 4 2 UEF2 
3-Introduction au droit 3h00 3h00 - - 3 2 
4-Statistiques descriptives et  
probabilité 

4h30 3h00 1h30 - 4 2 

5-Mathématique II : Algèbre 4h30 3h00 1h30 - 3 2 
6-Anglais 1h30 - 1h30 - 3 2 

UEF3 

7-C2I 1h30 - - 1h30 3 1 
UEO 
 
 

8- Option : 
▪ Marketing international 
▪ Méthodes de communication et 
marketing 
▪ Gestion de la qualité 
▪ Leadership 

3h00 3h00 - - 4 2 

Total du semestre 27h00 18h00 7h30 1h30 30 16 
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Nom de la licence        : Organisation comptable &   
                                        Contrôle financier 

Type de la licence : Appliquée 

Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 
 

Semestre N° 3 sur 6 
Volume horaire hebdomadaire Modules 

Total Cours TD TP 
Crédits Coef 

UEF1 1-Comptabilité intermédiaire 4h30 3h00 1h30 - 4 3 
2-Fiscalité de l’entreprise 4h30 3h00 1h30 - 4 2 UEF2 
3-Droit des affaires   3h00 3h00 - - 3 2 
4-Finance 4h30 3h00 1h30 - 3 2 UEF3 
5-Comptabilité de gestion 4h30 3h00 1h30 - 3 2 
6-Anglais 1h30 - 1h30 - 2 2 
7- Culture entrepreneuriale 1h30 - - 1h30 2 1 

UET 

8- Droits de l’homme 1h30 1h30 - - 2 1 
UEO 
Panier 1 

9- Option I 
▪ Effets de commerce 
▪ Comptabilité financière III 

3h00 3h00 - - 4 2 

UEO 
Panier 2 

10- Option II 
▪ Droit social 
▪ Droits des institutions financières 

3h00 3h00 - - 3 2 

Total du semestre 31h30 22h30 7h30 1h30 30 19 
 
 
 
 
Nom de la licence        : Organisation comptable &   
                                        Contrôle financier 

Type de la licence : Appliquée 

Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 
 

Semestre N° 4 sur 6 
Volume horaire hebdomadaire Modules 

Total Cours TD TP 
Crédits Coef 

UEF1 1-Comptabilité avancée 4h30 3h00 1h30 - 5 3 
UEF2 2-Gestion de trésorerie 4h30 3h00 1h30 - 5 3 

3- Organisation comptable 4h30 3h00 1h30 - 4 2 UEF3 
4- Comptabilité des sociétés 4h30 3h00 1h30 - 3 2 
5-Anglais 1h30 - 1h30 - 3 2 UET 
6- Culture entrepreneuriale 1h30 - - 1h30 3 2 

UEO 
Panier1 

7- Option I 
▪ Comptabilité bancaire 
▪ Comptabilité des OPCVM 

3h00 3h00 - - 4 2 

UEO 
Panier2 

8- Option II 
▪ Fiscalité avancée 
▪ Comptabilité des assurances 

3h00 3h00 - - 3 2 

Total du semestre 27h00 18h00 7h30 1h30 30 18 
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Nom de la licence        : Organisation comptable &   
                                        Contrôle financier 

Type de la licence : Appliquée 

Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 
 

Semestre N° 5 sur 6 
Volume horaire hebdomadaire Modules 

Total Cours TD TP 
Crédits Coef 

UEF1 1-Contrôle de gestion 4h30 3h00 1h30 - 4 3 
2-Audit 4h30 3h00 1h30 - 4 2 UEF2 
3-Contrôle interne 4h30 3h00 1h30 - 3 2 
4-Comptabilité internationale : 
normes IAS- IFRS 

4h30 3h00 1h30 - 3 2 UEF3 

5-Audit financier 4h30 3h00 1h30 - 3 2 
6-Anglais 1h30 - 1h30 - 2 2 
7-Création d’entreprise 1h30 - - 1h30 2 1 

UET 

8-Informatique 1h30 - - 1h30 2 1 
UEO 
Panier1 

9- Option I 
▪ Avantages fiscaux 
▪ Comptabilité hôtelière et agricole 

3h00 3h00 - - 4 2 

UEO 
Panier2 
 

10- Option II 
▪ Contrôle et contentieux fiscaux 
▪ Comptabilité des groupes 

3h00 3h00 - - 3 2 

Total du semestre 33h00 21h00 9h00 3h00 30 19 
 
 
 
Nom de la licence        : Organisation comptable &   
                                        Contrôle financier 

Type de la licence : Appliquée 

Domaine de la licence : Economie et Gestion Mention                 : Comptabilité 
 

Semestre N° 6 sur 6 
Volume horaire hebdomadaire Modules 

Total Cours TD TP 
Crédits Coef 

1-Stage ou projet de fin d’études     30  
Total du semestre     30  
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Contenu des modules comptables 
 

 Première année  
 
Module :  
Comptabilité financière I 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 3] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 1/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à familiariser 
l'étudiant avec les techniques 
d'enregistrement et de tenue des livres 
comptables ainsi que les mécanismes de 
fonctionnement des comptes. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Tenir des journaux comptables, mettre à jour un 
grand livre et arrêter une balance comptable ; 
-Faire la distinction entre les comptes de bilan et 
ceux de gestion ; 
-Enregistrer certaines opérations courantes. 

 

Plan : 
Introduction : l’entreprise et la comptabilité  
1-La comptabilité et sa réglementation 
2-Le bilan 
3-Le compte, la partie double et le sens des 
mouvements des comptes 
4-Le processus comptable élémentaire 
5-L’enregistrement des achats et des ventes 
6-Les emballages 
7-Les frais de personnel 
8-Les opérations financières 
9-La régularisation des comptes de trésorerie 
(notamment le approchement bancaire) 
 

*Il faut introduire la comptabilité à partie double par l’étude du compte plus que par l’étude du bilan. A ce 
niveau il est passible d’évoluer de la comptabilité à partie simple à la comptabilité à partie double. 
**Une attention particulière doit être réservée pour l’élaboration de l’état de rapprochement bancaire. On 
suggère de le travailler sur plusieurs cas d’application en TD.  
 
 
Module :  
Comptabilité financière II 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 3] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 2/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à faire apprendre les 
schémas détaillés de comptabilisation relatifs aux 
opérations d'investissement et de financement 
permanent de l’entreprise. 
Cet enseignement vise l’introduction à l’étude du 
système comptable des entreprises à travers deux 
normes : NCT 5 et 6. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Enregistrer les opérations relatives aux 
immobilisations corporelles et incorporelles ; 
-Enregistrer les opérations relatives aux 
placements ; 
-Enregistrer les opérations de financement ; 
-Enregistrer les écritures de fin d'exercice. 

 

Plan : 
1-Acquisition et financement des 
immobilisations corporelles, incorporelles et 
financières  
2-Les opérations de financement (notamment les 
emprunts)* 
3-Généralités sur les travaux d’inventaire : 
aperçu sur l’inventaire physique  
4-L’amortissement 
5-Les provisions 
6-Evaluation et inventaire des stocks  
7-Ajustement des comptes de gestion 
(Régularisation des charges et des produits) 
 

*Enseigner les différents types d’emprunts et les modalités de leur comptabilisation, notamment l’emprunt 
obligataire. 
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Module :  
Organisation matérielle de la comptabilité 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 1/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise la maîtrise des techniques 
de tenue des livres comptables et les règles 
d’organisation et de gestion quotidienne et 
opérationnelle d’une unité comptable. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-identifier et analyser les pièces comptables 
justificatives et en déterminer les contenus ; 
-tenir des livres comptables conformément aux 
conditions de fond et de forme ; 
-planifier et organiser les travaux comptables sur 
toute l’année ; 
-classer et archiver des documents comptables. 

 

Plan : 
1-L’environnement juridique et institutionnel de 
l’entreprise 
2-Les pièces comptables : Facture, Facture 
d’avoir, Bulletin de paie, Devis, Bon de 
commande, Bon de livraison, Bon d’entrée, Bon 
de sortie, Chèque, Lettre de change, Billet à 
ordre, Bulletin de virement chèques, Bulletin de 
virement espèces, Fiche de stock, Déclarations 
fiscales, Déclarations de CNSS, Titre foncier, 
Contrat de location, Contrat de leasing, etc 
(Contenu, présentation, utilité, validité juridique) 
3-Les livres comptables (le système 
centralisateur : livres comptables principaux et 
auxiliaires)  
4-La planification des travaux comptable sur 
toute l’année,  
5-La circulation et la classification des pièces 
comptables (notions légères de contrôle interne) 
6-La documentation et les techniques 
d’archivage,  
7-Initiation à la tenue informatisée de la 
comptabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FSEGN/ Coordination pédagogique des filières comptables 

Département Gestion/ Fixation du contenu des modules comptables – Septembre 2010 22 

 Deuxième année  
 
 
Module :  
Comptabilité intermédiaire 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 3] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 3/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à permettre à l'étudiant 
d'acquérir une connaissance approfondie des 
dispositions contenues dans les normes 
comptables thématiques du système comptable 
des entreprises. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit : 
-maîtriser les règles de prise en compte et de 
mesure, ainsi que les informations à fournir au 
niveau des notes aux états financiers, se 
rapportant à 8 normes comptables tunisiennes ; 
-être capables de traiter un problème comptable 
intégré ; 
-élaborer le bilan et l’état de résultat. 

 

Plan : 
1-Introduction : la normalisation comptable, le 
système comptable des entreprises et cadre 
conceptuel 
2-Les immobilisations corporelles ( NCT 05) 
3-Les immobilisations incorporelles (NCT 06) 
4-Les placements (NCT 07) 
5-Les stocks (NCT 04) 
6-Les revenus (NCT 03) 
7-Les charges reportées (NCT 10) 
8-Les charges d’emprunt (NCT 13) 
9-L’élaboration du bilan et de l’état de résultat 
(2 modèles de la NCT 01) 
 

 
 
Module :  
Comptabilité de gestion 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 3/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à faire reconnaître l'utilité 
de la comptabilité analytique de gestion en tant 
que système de calcul des coûts et outil de prise 
de décision. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Faire la transition des données de la comptabilité 
financière aux besoins de la comptabilité 
analytique de gestion ; 
-Calculer des coûts selon différentes méthodes ; 
-Calculer et analyser des marges et des résultats. 

 

Plan : 
1-Définition et objectifs de la comptabilité de 
gestion 
2-Incorporation des charges au niveau des coûts 
3-La méthode du coût complet 
4-La méthode de l’imputation rationnelle des 
charges fixes 
5-La méthode des coûts partiels 
6-Les couts standards 
7-L’analyse des écarts 
8-Initiation à la méthode ABC 
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Module :  
Comptabilité financière III 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 3/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à  compléter la formation 
comptable de base, en préparant l'étudiant à 
résoudre certaines difficultés comptables, 
notamment celles relatives à l'établissement de 
certains états financiers. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Elaborer des états financiers intermédiaires ; 
-Comptabiliser certaines opérations inhabituelles 
et spécifiques 
-Donner dimension marketing à la 
communication financière.  

 

Plan : 
1-Les subventions publiques (NCT 12) 
2-Les dépenses de recherche et développement 
(NCT 20) 
3-Les éventualités et événements postérieurs à la 
date de clôture (NCT 14) 
4-Les contrats de construction (NCT 09) 
5-Les états financiers intermédiaires (NCT 19) 
6-Le reporting financier et le marketing 
financier : Fondements, techniques et outils 

 
 
Module :  
Comptabilité avancée 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 3] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 4/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à permettre à l'étudiant 
d'acquérir des compétences lui permettant de 
proposer des solutions argumentées à des 
difficultés comptables par référence au système 
comptable des entreprises. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-analyser et proposer des solutions à des 
opérations comptables traitées par 6 normes 
-élaborer l’état des flux de trésorerie. 

 

Plan :  
1-Les capitaux propres (NCT 02) 
2-Les opérations en monnaies étrangères (NCT 
15) 
3-Les contrats de location (NCT 41) 
4-Les modifications comptables (NCT 11) 
5-Résultats nets de l'exercice et éléments 
extra-ordinaires (NCT 08) 
6-L'élaboration et la présentation de l’état des 
flux de trésorerie (2 modèles de la NCT 01)  
7-Les notes aux états financiers 
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Module :  
Comptabilité des sociétés 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 4/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à traduire comptablement 
certains événements ponctuels touchant la vie de 
l'entreprise dans ses différentes formes juridiques. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
d'enregistrer les écritures comptables relatives à 
différents événements pouvant toucher la vie des 
sociétés : constitution, affectation du résultat, 
modification du capital et liquidation. 

 

Plan : 
1-La constitution des sociétés commerciales 
2-L’affectation des résultats 
3-Les augmentations/réductions du capital 
4-Les emprunts obligataires 
5-Les fusions des sociétés commerciales 
6-Les rachats d’actions et de parts sociales 
propres 
7-La liquidation des sociétés commerciales 
Cas de synthèse 

 
 
Module :  
Organisation comptable  

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Regarder la comptabilité comme un système 
d’information devant être conçu selon une 
architecture devant dépendre d’une démarche 
logique qui tient compte des spécificités 
organisationnelles, de la taille et des besoins 
informationnels de l’entreprise.  
L’étudiant doit se familiariser avec la tenue de 
comptabilité dans un environnement informatisé 
et à en optimiser l’utilisation. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant doit être 
capable : 
-regarder la comptabilité comme un système 
d’information ; 
-organiser une comptabilité par rapport à des 
besoins de gestion ; 
-tenir une comptabilité informatisée par recours à 
plusieurs logiciels disponibles sur le marché 
tunisien ; 
-comparer entre logiciels comptables sur plusieurs 
aspects : performance, accessibilité, manipulation 
et sécurité ; 
-diagnostiquer la sécurité entourant un système de 
comptabilité informatisée. 

 

Plan : 
1-L’information 
2-La comptabilité comme un système 
d’information de gestion 
3-Optimiser l’organisation de la comptabilité : 
Rattacher l’information comptable à la prise de 
décision managériale (L’organisation de la 
comptabilité au profit du système d’information 
de management) 
4-Facteurs clés de succès de mise en place d’un 
système d’information 
5-Les conditions de fonds et de forme de tenue 
de comptabilité informatisée 
6-Le traitement des données comptables dans un 
environnement informatisé ; 
7-Etude de 3 logiciels de comptabilité : 
Présentation, utilisation, outputs, atouts et 
limites 
8-La sécurité et la prévention des risques 
informatiques 
 

 
 
 
 
 
 
 



FSEGN/ Coordination pédagogique des filières comptables 

Département Gestion/ Fixation du contenu des modules comptables – Septembre 2010 25 

Module :  
Comptabilité des OPCVM  

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 4/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à assurer une formation sur 
les spécificités comptables des organismes de 
placements collectifs des valeurs mobilières. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de traduire en langage comptable l'essentiel des 
opérations traitées par les OPCVM (Règles de 
présentation et de prise en compte).  

 

Plan : 
1-Présentation des OPCVM et de leurs 
spécificités juridiques et organisationnelles 
2-Contrôle interne et organisation comptable 
dans les OPCVM (NCT 18) 
3- Portefeuille-titres et autres opérations 
effectuées par les OPCVM (NCT 17) 
4- Présentation des états financiers des OPCVM 
(NCT 16) 

 
 
 
Module :  
Comptabilité bancaire  

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 4/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à acquérir les techniques 
comptables approfondies et détaillées en relation 
avec les opérations spécifiques aux établissements 
bancaires et aux OPCVM. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant doit être 
capable de : 
-comprendre les spécificités de l’activité 
bancaire ; 
-traiter comptablement les opérations spécifiques 
aux banques 
-élaborer les états financiers des banques. 

 

Plan : 
1-Présentation de l’entreprise bancaire et des ses 
principales spécificités 
2-Le contrôle interne et l’organisation comptable 
dans les établissements bancaires (NCT 22) 
3-Traitement comptable des opérations en 
devises dans les établissements bancaires (NCT 
23) 
4-Traitement comptable des engagements et 
revenus y afférents dans les établissements 
bancaires (NCT 24) 
5-Traitement comptable des portefeuille-titres 
dans les établissements bancaires (NCT 25) 
6-Présentation des états financiers des 
établissements bancaires (NCT 21) 
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Module :  
Comptabilité des assurances 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 4/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à acquérir les techniques 
comptables approfondies et détaillées en relation 
avec les opérations spécifiques aux compagnies 
d’assurance et de réassurance. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant doit être 
capable de : 
-comprendre l’activité d’assurance et de 
réassurance ; 
-tenir la comptabilité d’une compagnie 
d’assurance et de réassurance ; 
-élaborer les états financiers d’une compagnie 
d’assurance et de réassurance. 

 

Plan : 
1-Présentation de l’entreprise d’assurance et de 
ses principales spécificités 
2-Le contrôle interne et l’organisation comptable 
dans les entreprises d’assurance et/ou de 
réassurance (NCT 27) 
3-Traitement comptable des revenus dans les 
entreprises d’assurance et/ou de réassurance 
(NCT 28) 
4-Traitement comptable des provisions 
techniques dans les entreprises d’assurance et/ou 
de réassurance (NCT 29) 
5-Traitement comptable des charges techniques 
dans les entreprises d’assurance et/ou de 
réassurance (NCT 30) 
6-Traitement comptable des placements dans 
les entreprises d’assurance et/ou de réassurance 
(NCT 31) 
7-Présentation des états financiers des 
entreprises d’assurance et/ou de réassurance 
(NCT 32) 
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 Troisième année  
 
 
Module :  
Audit  

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise l’apprentissage de la 
démarche d’audit des comptes, sur ses aspects 
réglementaires, organisationnels et techniques. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Saisir les enjeux réglementaires entourant l’audit 
des comptes ; 
-Planifier une mission d’audit ; 
-Déclencher le contrôle des comptes ; 
-Rédiger le rapport d’audit. 

 

Plan : 
1-Introduction à l’audit financier : Définition et 
objectif de l’audit financier & Démarche et 
normes d’audit 
2-Le contrôle interne 
3-Approche d’audit 
4-Les assertions d’audit 
5-Les risques d’audit 
6-L’évaluation des risques d’audit et 
conséquence sur l’approche d’audit 
7-Le caractère significatif en matière d’audit 
8-Etude de quelques procédures d’audit 
9-Le rapport d’audit 
10-Rapports d’audit modifiés 
11-Eléments de déontologie professionnelle 

 
 
Module :  
Contrôle interne 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à faire apparaître 
l’importance du contrôle interne dans le processus 
comptable d’une entreprise. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-Concevoir un système de contrôle interne ; 
-Evaluer un système de contrôle interne déjà en 
place. 

 

Plan : 
Partie I : Cadre du contrôle interne 
1-L’actualité du contrôle interne 
2-Le contrôle interne d’une entité 
3-Le contrôle interne d’une activité 
4-Organe responsables et limites du contrôle 
interne 
Partie II : L’évaluation du système de 
contrôle interne : 
5-Circonstances et objectifs de l’évaluation 
6-Outils d’évaluation 
7-Objectifs, risques et actions/opérations de 
contrôle liés aux activités 
8-Les outils de description 
9-L’étude du contrôle interne et l’appréciation 
du risque de non contrôle dans le cadre d’une 
mission d’audit (lien avec le cours d’audit) 
Cas de synthèse 
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Module :  
Audit financier  

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à mettre en relief les 
aspects juridiques de l’audit financier légal 
conformément aux lois tunisiennes en vigueur. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-connaître les conditions d’exercice du 
commissariat aux comptes ; 
-connaître les fonctions et les missions du 
commissaire aux comptes ; 
-connaître les responsabilités du commissaire aux 
comptes. 

 

Plan : 
1-Réglementation et organisation de la 
profession de commissaire aux comptes 
2-L’exercice des fonctions de commissaire aux 
comptes 
3-La mission permanente du commissaire aux 
comptes 
4-Missions spécifiques du commissaire aux 
comptes 
5-Missions spéciales du commissaire aux 
comptes 
6-Responsabilités du commissaire aux comptes 
7-Le co-commissariat aux comptes 
8-Le commissaire aux comptes et la sécurité 
financière 

 
 
Module :  
Comptabilité internationale et Normes IAS/IFRS 

Volume horaire hebdomadaire : 4h30 
[ 3h00 Cours & 1h30 TD][Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement a pour objectifs de familiariser 
l’étudiant avec la dimension internationale de la 
comptabilité, notamment les normes IAS/IFRS. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable 
de : 
-comprendre la logique d’ensemble des normes 
comptables IAS/IFRS ; 
-comptabiliser des opérations courantes 
conformément aux normes IAS/IFRS  
-arrêter des états financiers à vocation 
internationale selon les normes IFRS. 

 

Plan : 
1-Normalisation comptable internationale 
2-Le cadre conceptuel comptable de l’IASB 
2-Présentation des états financiers selon les 
IFRS 
3-Etude approfondie de 8 normes : 
-Les produits des activités ordinaires (IAS 18) 
-Les stocks (IAS 2) 
-Les immobilisations corporelles (IAS 16) 
-Les immobilisations incorporelles (IAS 38) 
-Les dépréciations d’actifs (IAS 36) 
-Subventions et information sur l’aide publique 
(IAS20) 
-Contrats de location (IAS 17) 
-Coûts d’emprunts (IAS 23) 
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Module :  
Comptabilité hôtelière et agricole 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à acquérir les techniques 
comptables approfondies et détaillées en relation 
avec les opérations spécifiques aux établissements 
agricoles et hôteliers. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant doit être 
capable de : 
-localiser les spécificités organisationnelles et 
structurelles des entreprises agricoles et 
hôtelières ; 
-comptabiliser les opérations spécifiques aux 
entreprises agricoles et hôtelières ; 
-élaborer les états financiers des entreprises 
agricoles et hôtelières. 

 

Plan : 
1-Présentation de l’entreprise agricole et de 
ses principales spécificités 
2-Les aspects juridiques et fiscaux 
applicables pour l’entreprise agricole 
3-Les traitements comptables spécifiques au 
secteur de l’agriculture 
4-Présentation de l’entreprise hôtelière et de 
ses principales spécificités 
5-Les aspects juridiques et fiscaux 
applicables pour l’entreprise hôtelière 
6-Les traitements comptables spécifiques à 
l’entreprise hôtelière 

 
 
 
Module :  
Comptabilité des groupes 

Volume horaire hebdomadaire : 3h00 
[ 3h00 Cours ]                  [Coef : 2] 

Licence appliquée en comptabilité Niveau d’étude : 5/6 Nature : Gestion- Comptabilité 
Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement vise à acquérir les techniques 
comptables spécifiques aux groupes d’entreprises, 
notamment les travaux de consolidation de leurs 
états financiers. 

 

Compétences à acquérir : 
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant doit être 
capable de : 
-utiliser certaines méthodes et techniques 
d’évaluation des entreprises ; 
-traiter une opération de fusion sur ses aspects 
juridiques et fiscaux ; 
-élaborer des états financiers consolidés. 

 

Plan : 
1-Principes fondamentaux de l’évaluation des 
entreprises 
3-Fusion des entreprises (Regroupement des 
entreprises – NCT 38) 
4-Méthodes de consolidation 
Méthode de l’intégration globale 
Méthode de l’intégration proportionnelle 
Méthode de la mise en équivalence 
5-Les états financiers consolidés (NCT 35) 
6-Les participations dans les entreprises 
associées (NCT 36) 
7-Les participations dans les co-entreprises 
(NCT 37) 
8-Les informations sur les parties liées (NCT 39) 
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Précision 

 
Ce guide pédagogique, bien que ne comportant que le contenu des modules comptables, il 
constitue un effort important dans la voie de la spécification et l’harmonisation du contenu de 
la formation comptable à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul. Il a 
été préparé conformément à une logique privilégiant les objectifs de la formation, compte 
tenu des exigences professionnelles nationales et par rapport à ce qui est sollicité à l’échelle 
internationale dans ce domaine. 
 
En effet, le guide a découlé  de la réunion de l’équipe pédagogique en comptabilité du 29 
janvier 2009 qui l’a approuvé à l’unanimité des voix, et ce suite aux discussions menées 
durant l’année universitaire 2008/2009 et dans le respect des principaux textes réglementaires 
suivants :  
-Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 
technologie du 23 décembre 2009, fixant le régime des études et des examens applicable au 
diplôme national de licence appliquée en comptabilité du système « LMD ». 
-Poposition de la commission nationale sectorielle en sciences de gestion de Mai 2009. 
 
Notons, par ailleurs, que le guide a fait l’objet d’une mise à jour durant l’année universitaire 
2010/2011 et ce pour tenir compte de la proposition de la commission nationale sectorielle en 
sciences de gestion de Juin 2010. 
 
Département Gestion 
Le coordinateur pédagogique des filières comptables 
Bayrem ELFGUIR 
 
 
  
 
 
 
 
 


