LICENCE PROFESSIONNELLE 1 & 2
La licence est une formation qui peut s’intégrer directement après l’obtention d’un
baccalauréat et qui dure trois ans. Elle est disponible dans de nombreux domaines
et correspond au premier niveau de formation du système LMD. Elle s’obtient après trois
années d’études (ou six semestres), ce qui correspond à 180 crédits ECTS.

Nos filières masters pour l’année académique 2017-2018

Informatique Développeur d’Application (IDA)
OBJECTIFS
Former les étudiants afin qu’ils soient prêts à intégrer le monde du travail et
répondre aux besoins des entreprises en spécialistes des nouvelles
technologies.
PROGRAMME

LICENCE 1
UE GESTION JURIDIQUE
•
•

Droit civil,
Droit commercial

UE MATHÉMATIQUES
•
•
•

Analyse mathématique et statistiques,
Algèbre linéaire,
Algèbre de BOOLE,

•

Mathématiques financières 1 et Recherche opérationnelle

UE ÉCONOMIE
•
•

Économie générale 1,
Économie d’entreprise 1

UE MAINTENANCE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
•
•

Architecture des ordinateurs,
Informatique générale

UE PROGRAMMATION
•
•
•
•

Algorithme et programmation,
Conception des systèmes d’information,
Méthodes d’analyse MERISE,
Système d’exploitation

UE TECHNIQUES D’EXPRESSION
•
•
•

Anglais 1,
Techniques d’expression écrite et orale 1,
Initiation au Chinois (mandarin 1),

UE COMPTABILITÉ
•
•

Comptabilité générale 1,
Comptabilité analytique.

LICENCE 2
UE GESTION JURIDIQUE
•
•

Droit du travail,
Droit des sociétés

UE MATHÉMATIQUES
•
•

Analyse mathématique et statistiques,
Mathématiques financières 2 et Recherche opérationnelle

UE ÉCONOMIE
•
•

Économie générale 2,
Économie d’entreprise 2

UE DÉVELOPPEMENT
•
•
•

Développement WEB statique,
Développement d’application Windows,
Développement WEB dynamique

UE BASE DE DONNÉES
•
•
•
•

Algorithme et programmation 2,
Conception des systèmes d’information 2,
Environnement et outils de base de données,
Conception de bases de données relationnelles

UE TECHNIQUES D’EXPRESSION
•
•
•

Anglais des TIC,
Techniques d’expression écrite et orale 2,
Initiation au Chinois (mandarin 2),

UE COMPTABILITÉ
•
•

Comptabilité générale 2,
Comptabilité analytique 2.

CIBLES
BAC C, D, G2, E, ou diplôme équivalent pour les étudiants de 1ère année.

DÉBOUCHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développeur d’applications mono poste et réseau,
Développeur de bases de données,
Développeur – Administrateur de bases de données,
Chef de projet études et développement,
Développeur – Administrateur de réseau local et de connexion à
distance,
Responsable d’exploitation,
Support et assistance sur logiciels micro et environnement micro,
Infographiste (web designer),
Chef de site (webmaster),
Spécialiste multimédia.

Réseaux Informatiques & Télécommunications (RIT)
OBJECTIFS
Former les étudiants afin qu’ils soient prêts à intégrer le monde du travail et
répondre aux besoins des entreprises en spécialistes des nouvelles
technologies.
PROGRAMME

LICENCE 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Français
Anglais technique
Économie et gestion
Entrepreneuriat
Droit
Mathématiques
Comptabilité générale
Architecture des ordinateurs,
Systèmes d’exploitation
Sécurité informatique
Réseaux et téléinformatique

LICENCE 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement web
Langages évolués
Visual basic / Delphi
Algorithme
Langage pascal et C
MERISE
Bases de données
Webdesign
Logiciels
Négociation informatique
Gestion de projet informatique

CIBLES
BAC C, D, G2, E ou diplôme équivalent pour les étudiants de la 1ère année.

DÉBOUCHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développeur d’applications mono poste et réseau
Développeur de base de données
Développeur – Administrateur de base de données
Chef de projet études et développement
Développeur – Administrateur de réseau local et de connexion à
distance
Responsable d’exploitation
Support et assistance sur logiciels micro et environnement micro
Infographiste (web designer)
Chef de site (webmaster)
Spécialiste multimédia

Gestion Commerciale (GEC
OBJECTIFS
Former de manière opérationnelle, au sein d’une équipe commerciale ou
marketing, des futurs professionnels destinés à occuper des fonctions
d’encadrement, vente, achat, marketing, logistique… dans une logique de
catégorie management intégrant des partenariats en amont et en aval.
PROGRAMME

LICENCE 1
UE GESTION JURIDIQUE
•
•

Droit civil,
Droit commercial

UE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
•
•

Informatique générale,
Statistiques appliquées à la gestion

UE ÉCONOMIE
•
•
•

Entrepreneuriat,
Économie générale 1,
Économie d’entreprise 1

UE MARKETING
•
•
•
•
•

Distribution Merchandising,
Fondements et concept marketing,
Commerce international 1,
Techniques de vente et de négociation 1,
Stratégie Marketing et plan d’action commerciale 1

UE TECHNIQUES D’EXPRESSION
•
•
•

Anglais 1,
Techniques d’expression écrite et orale 1,
Initiation au Chinois (mandarin 1)

UE COMPTABILITÉ

•
•

Comptabilité générale 1,
Comptabilité analytique et gestion prévisionnelle.

LICENCE 2
UE GESTION JURIDIQUE
•
•

Droit du travail,
Droit des sociétés

UE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
•
•

Gestion des approvisionnements et gestion des stocks,
Outils bureautiques: Word, Excel, PowerPoint

UE ÉCONOMIE ET GESTION
•
•

Économie générale 2,
Économie d’entreprise 2

UE MARKETING ET COMMERCE
•
•
•
•
•
•

Marketing international,
Commerce international 2,
Fondements et concepts marketing,
Techniques de vente et de négociation 2,
Stratégie Marketing et plan d’action commerciale 2,
Management de la force de vente

UE TECHNIQUES D’EXPRESSION
•
•
•

Anglais 1,
Techniques d’expression écrite et orale 1,
Initiation au Chinois (mandarin 1)

UE COMPTABILITÉ
•
•

Comptabilité générale 1,
Comptabilité analytique.

CIBLES
BAC A1, A2, B, C, D, G1 ou équivalent pour les étudiants de la 1ère année.

DÉBOUCHES
•
•
•
•
•
•

Responsable de centre de profit dans une logique transversale,
Management de rayon en grande distribution spécialisée,
Directeur de département ou adjoint du directeur,
Chargé de clientèle services,
Management de service commercial,
Chargé de clientèle.

Finance - Comptabilité (FC)
OBJECTIFS
Dispenser à des étudiants de niveaux BAC +2 un enseignement
professionnalisé leur permettant de s’insérer dans le secteur des métiers de la
comptabilité, de l’Audit et du contrôle de gestion à des niveaux de
responsabilité élevé.
PROGRAMME

LICENCE 1
UE GESTION JURIDIQUE FISCALE
•
•
•

Droit civil ,
Droit commercial,
Fiscalité des entreprises 1

UE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
•
•
•
•
•

Mathématiques générales 1,
Mathématiques financières 1,
Recherche opérationnelle 1,
Informatique générale,
Statistiques descriptives

UE ÉCONOMIE ET MARKETING
•
•
•

Économie générale 1,
Économie d’entreprise 1,
Marketing 1

UE TECHNIQUES D’EXPRESSION
•
•
•

Anglais 1,
Techniques d’expression écrite et orale 1,
Initiation au Chinois (mandarin 1),

UE COMPTABILITÉ ET FINANCE
•
•

Gestion financière 1,
Comptabilité générale 1,

•
•

Comptabilité des sociétés 1,
Comptabilité analytique.

LICENCE 2
UE GESTION JURIDIQUE FISCALE
•
•
•

Droit du travail,
Droit des sociétés,
Fiscalité des entreprises 2

UE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
•
•
•
•
•

Mathématiques générales 2,
Mathématiques financières 2,
Recherche opérationnelle 2,
Outils bureautiques: Word, Excel, PowerPoint,
Probabilités

UE ÉCONOMIE ET MARKETING
•
•
•

Économie générale 2,
Économie d’entreprise 2,
Marketing 2

UE TECHNIQUES D’EXPRESSION
•
•
•

Anglais 2,
Techniques d’expression écrite et orale 2,
Initiation au Chinois (mandarin 2),

UE COMPTABILITÉ ET FINANCE
•
•
•
•

Comptabilité générale 2,
Gestion financière 2,
Comptabilité des sociétés 2,
Contrôle de gestion.

CIBLES
BAC A1, A2, B, C, D, G1, G2, H1, H2, H3 ou diplôme équivalent pour les
étudiants de la 1ère année.

DÉBOUCHES
•
•
•
•
•

Consultant en Audit et Contrôle de gestion,
Contrôleur de gestion,
Responsable du budget,
Cadre bancaire,
Directeur de projet.

Logistique (LOG
OBJECTIFS
Concevoir et mettre en œuvre des solutions optimales, dans le transport et la
logistique, pour satisfaire les besoins des donneurs d’ordre sur les marchés
nationaux et internationaux, et pour atteindre les objectifs du « juste à temps »
et de la « qualité totale ».
PROGRAMME

LICENCE 1
UE GESTION JURIDIQUE
•
•

Droit civil,
Droit commercial

UE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
•
•

Mathématiques générales 1,
Informatique générale

UE ÉCONOMIE
•
•
•

Entrepreneuriat,
Économie générale 1,
Économie d’entreprise 1

UE TRANSPORT – TRANSIT
•
•

Transit douane et règlementation des transactions internationales,
Règlementation et organisation des transports maritimes

UE GESTION ET EXPERTISE
•
•
•

Outils d’aide à la décision,
Expertise maritime et assurance des transports,
GMG

UE TECHNIQUES D’EXPRESSION

•
•
•

Anglais 1,
Techniques d’expression écrite et orale 1,
Initiation au Chinois (mandarin 1)

UE COMPTABILITÉ
•
•

Comptabilité générale 1,
Comptabilité analytique.

LICENCE 2
UE GESTION JURIDIQUE
•
•
•

Droit du travail,
Droit des sociétés,
Droit du transport,

UE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
•
•

Outils d’aide à la décision,
Informatique : outils bureautiques,

UE ÉCONOMIE
•
•
•

Économie générale 2,
Economie d’entreprise 2,
Economie des transports

UE APPROCHE DES TRANSPORTS ET COMMUNICATION
•
•
•
•

Facturation,
Transit Douane et Règlementation,
Gestion des transports conteneurisés,
Manutention portuaire et consignation

UE LOGISTIQUE ET TRANSPORT
•
•
•
•

Logistique de production et de distribution physique,
Transport terrestre de marchandises: contexte, techniques et
exploitation,
Transport aérien de marchandises, de passagers et opérations
aéroportuaires,
Gestion des stocks et des approvisionnements

UE TECHNIQUES D’EXPRESSION
•
•
•

Anglais des transports et de la logistique,
Techniques d’expression écrite et orale 2,
Initiation au Chinois (mandarin 2)

UE COMPTABILITÉ
•
•

Comptabilité générale 2,
Comptabilité analytique 2.

CIBLES
BAC A1, A2, B, C, D, E, G1, G2 ou équivalent pour les licences 1ère année.

DÉBOUCHES
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable d’une activité de transport ou de logistique gérée en
centre de profit,
Agent de planification des ressources de la production,
Gestionnaire de commandes,
Chargé d’ordonnancement et de lancement,
Responsable de la gestion des matières,
Gestionnaire de stock ou de parc,
Analyste logistique,
Responsable de la distribution physique.
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