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PROGRAMME DE LA LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION 

DESCRIPTIF 

(2003-2009) 

SEMESTRE 1 Volum

e 

horaire 

MODULE  1 LANGUES ET COMMUNICATION (I) 

 

80H 

40H 

Langue 

40H 

Communication  

 

– la rumeur  

– Lancement de la 

présentation des fiches de 

métiers 

– Nature et fonction des 

mots 

– Support : le préambule 

de la Constitution du Maroc 

(1997) 

– Exercices d’application  

– Le verbe (types et 

aspects) : 

– Introduction aux modes 

et aux temps 

– Indicateurs temporels  

– Les types et les formes 

de phrases 

– Exercices d’application 

 

– Introduction à la Communication : 

Schéma, éléments de base (carte mentale), 

obstacles et freins à la communication 

– Ecoute active et reformulation 

– Prise de notes à partir d’un discours oral 

ou d’un texte écrit 

– Analyse, reconstitution et production d’un 

texte descriptif 

– Initiation au résumé de texte 

– Prise de parole en public et méthodologie 

de l’exposé 

 

MODULE 2 – INTRODUCTION AUX SCIENCES DE GESTION 

 

80H 

 E1: 

Management Général 

40H 

E2 :  

Comptabilité générale I 

40H 

 

-Définition et délimitation du 

concept de Management 

-Les écoles de pensée du 

Management 

-Le rôle du Manager et les 

processus de gestion 

-Styles de Direction 

Les concepts, les principes, les mécanismes de la 

comptabilité générale 

Les procédures et les états comptables selon le 

PCM (plan comptable marocain). 

L’enregistrement des opérations courantes : 

achats – Ventes – TVA   

L’enregistrement des opérations courantes : les 
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-Planification et contrôle 

 

opérations de règlements 

L’enregistrement des opérations courantes : La 

comptabilité des salaires 

 

MODULE 3 - INTRODUCTION AUX SCIENCES ECONOMIQUES 

 

80H 

E1 : 

Introduction à l'économie 

 

E2 : 

Instruments d'analyse 

économique 

 

E3 : 

Economie 

mondiale 

 

 

-Introduction : définition et 

méthodologie économique  

- concepts économiques 

-Niveaux d'analyse et 

branches de la discipline 

-Les grandes écoles de la 

pensée économique 

-Agents et opérations 

économiques 

-Agrégats économiques 

 

- Instruments d’analyse 

démographique  

-  Suites arithmétiques et suites 

géométriques  

- Représentations graphiques  

- Équations et inéquations  

-Instruments du résonnement 

logique   -Éléments de 

programmation linéaire  

- -  Le pourcentage d’évolution 

1. Introduction à 

l'environnement 

économique 

international 

(Concepts et 

définition ; Bilan 

de l'économie 

mondiale et son 

développement 

1. 2. Introduction à 

la théorie 

économique 

institutionnelle 

•  (Acteurs de 

l'environnement 

économique 

international États 

• Firmes 

multinationales ; 

Organisations 

internationales 

3. Développement 

économique et 

intégration 

économique 

régionale  

 

MODULE 4 - INTRODUCTION AUX SCIENCES JURIDIQUES ET 

SOCIALES 

 

80H 

E 1 : 

Introduction au droit privé 

40H 

E 2 : 

Introduction au droit public 

40H 

E 3 : 

Méthodes des 

sciences sociales 
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 25H 

 

-Introduction  à l’étude du 

droit  

-Les branches du droit 

-Les sources  du droit  

-Les preuves du droit, droit  

subjectif 

-Organisation Judiciaire 

 

 

 

 

 

- Eléments du droit public 

fondamental 

-Elément du droit public 

externe 

 

1. L’observation 

-L’observation 

scientifique 

L’enquête de terrain 

L’enquête par 

entretien 

Les enquêtes par 

sondages 

Les tests et la mesure 

des attitudes 

L’enquête 

documentaire 

2.La systématisation 

Description, 

classification, 

l’hypothèse, 

l’expérimentation, 

l’analyse comparative 

explication et lois 

sociologiques, 

théorisation 
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SEMESTRE 2 Volume 

horaire 

MODULE  5 –ECONOMIE I 80H 

E1 : Macro I 

30H 

E2 : Micro I 

30H 

 

E3 : Histoire des Faits 

Economiques 

20H 

 

- genèse de la 

macroéconomie  

- objet de la 

macroéconomie  

- Le raisonnement 

macroéconomique 

- Les modèles 

économiques 

- Le modèle de l’offre 

et de la demande 

- Les agents 

économiques 

- Le circuit économique 

- Les opérations 

économiques 

- Niveau général des 

prix 

- L’équilibre 

macroéconomique 

chez les classiques 

- Les agrégats 

économiques  

- La Demande agrégée 

- L’offre agrégée 

- le comportement de 

consommation ; 

hypothèse du revenu 

courant ;  la théorie 

du choix inter 

temporel de Fisher ;  

l’hypothèse du cycle 

de vie de Modigliani ; 

l’hypothèse du revenu 

permanent de  

Friedman  

 - Le comportement 

- Introduction du raisonnement 

microéconomique 

-L’équilibre du consommateur 

-Etude de la fonction de demande 

-Les éléments de base du calcul 

du producteur 

-Le calcul optimal du producteur 

-Etude de la fonction de coût 

-Etude de la fonction d’offre 

E
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 Le capitalisme : 

naissance et bouclage de 

l’économie-monde 

 La révolution 

industrielle : réussites et 

échecs des tentatives de 

modernisation 

 La croissance, crise et 

métamorphose du 

capitalisme 

 Du sous-

développement à 

l’émergence 

économique 

 



 
 

   5 
 

d’investissement : la 

théorie keynésienne 

de la demande 

l’investissement ;  le 

modèle néoclassique 

de l’investissement  

o

f

f

r

e 

 

MODULE 6 –   METHODES QUANTITATIVES I 

 

80H 

E1 : Maths  

30H 

E2 : StatistiqueI 

30H 

E3 : Informatique de 

Base 

20H 

 

-Fonction numérique 

d'une variable réelle : 

continuité, 

dérivabilité, tableau 

de variation, graphe, 

convexité. Primitives, 

calcul intégral. 

-Développements 

limités, formule de 

Taylor. 

-Fonction numérique 

de plusieurs variables 

: dérivées partielles, 

gradient, différentielle 

d'ordre 1 et 2. 

Intégrales doubles. 

-Optimisation d'une 

fonction de plusieurs 

variables. 

Multiplicateurs de 

Lagrange 

-Introduction à la statistique : 

Définition et notions de base. 

-Représentations graphiques  

-Caractéristiques de tendance 

centrale (Mode, médiane, 

médicale, moyennes) 

-Caractéristiques de dispersion 

-Mesure de la concentration 

- Distribution statistique à deux 

variables (distribution conjointe, 

conjointe et marginale…) 

-Les indices et les taux  

- Séries chronologiques 

 

-  composition d'un 

ordinateur (les aspects 

directement 

perceptibles par 

l'utilisateur),  

 - fonctionnement de 

l’ordinateur , 

 

-  

MODULE 7– TECHNIQUES DE GESTION I 

 

80H 

E1   

Comptabilité Générale II 

40H 

E2 : 

Economie et Organisation de l'Entreprise 

40H 

 

-Les opérations sur les emballages  

-Les travaux d’inventaire : les 

amortissements  

-Les travaux d’inventaire : les 

provisions  

Définition et diversité des entreprises 

L’environnement des entreprises  

L’organisation des entreprises 

Les grandes fonctions des entreprises  

La stratégie d’entreprise. 
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-Les travaux d’inventaire : les autres 

régularisations 

-Les travaux d’inventaire : Les 

documents de synthèse 

 

 

MODULE 8 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUES ET COMMUNICATION 

 

80H 

E1 :  

Langues I : Français II 

40H 

E2 :  

Droit de l'Entreprise I 

40H 

 

 

Ce cours de langues étrangères permet 

la consolidation des acquis 

grammaticaux et lexicaux  à l’écrit et 

à l’oral, ainsi que l’introduction au 

vocabulaire de l’économie et des 

affaires. Les sujets abordés seront tirés 

de la presse économique mondiale 

 

 

 

 

- Le commerçant 

- Le fonds de commerce 

- La liquidation judiciaire 

- Les contrats 
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SEMESTRE 3 Volume 

horaire 

MODULE 9- ECONOMIE II 

 

80H 

E 1  

Macro II 

40H 

 E 2  

Micro II 

 

E 3 

Comptabilité 

Nationale 

 

H 

 

-l’équilibre sur le marché de la monnaie  

section ( l’offre et la demande de monnaie ;  

l’équilibre sur le marche de la monnaie) 

- l’équilibre sur le marché du travail introduction 

(l’approche classique du marché du travail ; 

l’approche keynésiennedu marche du travail  

-Les modèlesmacroéconomiques et les politiques 

économiques(le modèle classique ; 

modèlekeynésien 

 

 

- La théorie 

des prix 

- L’équilibre 

des marchés 

parfaits 

-L’équilibre 

des marchés 

imparfaits 

-Théorie des 

marchés et 

théorie des 

jeux de 

stratégie 

-La théorie de 

l’optimum 

global 

-Principes de base 

et catégorie 

d’agents et 

d’opérations  

-Concepts, agrégats 

et comptabilité des 

agrégats  

-Tableaux 

d’échanges inter 

industriels et des 

opérations 

financières 

-Comptabilité 

régionale et 

nationale    

 

 

MODULE 10 –  METHODES QUANTITATIVES II 

 

80H 

E1 : Maths 

 

E2 : 

Statistique II 

 

E3 : Informatique 

Appliquée I 

 

 

 Espaces vectoriels 

 Matrices 

 Applications linéaires 

 Systèmes linéaires 

 Diagonalisation 

 

 

 Analyse 

combinatoire 

et calcul des 

probabilités 

 Variables 

aléatoires 

réelles 

discrètes et 

principales 

lois de 

probabilités 

les concepts des 

outils 

graphiques de 

bureautique, 

avec mise en 

pratique sous le 

Word, Excel, 

PowerPoint, 

OpenOffice.org, 

K Write... 
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MODULE 11 –  TECHNIQUES DE GESTION II 

 

80H 

E1 : Comptabilité analytique 

40H 

E2 : Comptabilité 

Approfondie et des 

Sociétés 

 

40H 

 

-La gestion des coûts dans le système entreprise : préalables 

organisationnels   

-La méthode des coûts complets (Méthode des centres 

d’analyse …) 

-Les coûts partiels (coûts variables, imputation rationnelle 

des charges fixes...) 

-Les coûts prévisionnels (analyse des écarts …) 

-Les évolutions récentes : la comptabilité par activité 

-  

-Constitution des sociétés  

-Affectation des résultats 

-Modification de capital  

--Liquidation des sociétés  

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 12 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET COMMUNICATION II 

 

80H 

E1 : 

Langue 2 Anglais/Espagnole I 

40H 

E2 : 

Droit de l'entreprise II 

40H 

 

 

Ce cours de langues étrangères permet la consolidation des 

acquis grammaticaux et lexicaux  à l’écrit et à l’oral en 

anglais ou espagnol, ainsi que l’introduction au vocabulaire 

de l’économie et des affaires. Les sujets abordés seront tirés 

de la presse économique mondiale 

 

 

 

 

 

Les sociétés personnelles 

Les sociétés de capitaux 

Les restructurations de 

sociétés 
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SEMESTRE 4 Volume 

horaire 

MODULE  13  -ECONOMIE III 

 

80H 

E1 : Economie 

Monétaire et Financière 

30H 

 

E2 : Problèmes 

Sociaux et 

Economiques 

30H 

 

E3 : 

Economie du Monde Arabe 

20H 

 

 

-Qu'est ce que la 

monnaie ? (Fonctions et 

formes, Monnaie et 

liquidité, Aperçu 

historique, La masse 

monétaire et ses 

contreparties) 

-Mécanismes de la 

création et de la 

circulation monétaire 

(Création monétaire, Le 

circuit monétaire, 

Système bancaire 

- Politique monétaire 

(Objectifs, Instruments) 

-Démographie 

-Emploi et chômage 

-Indicateurs 

économiques et 

sociaux de 

développement… 

 

 

-Evolution des structures 

économiques du monde arabe 

-Stratégies de développement 

industriel du monde arabe 

-De la coopération à 

l’intégration régionale du 

monde arabe 

-La question agraire et la 

dépendance alimentaire. 

-La problématique du pétrole. 

-Le rôle du secteur privé et la 

privatisation 

 

MODULE 14– METHODES QUANTITATIVES III 

 

80H 

E1 :  

Mathématiques 

financières 

30H 

E2 : 

Statistique III 

30H 

 

E3 :  

Informatique Appliquée II 

20H 

 

 

 

- Mesures de taux 

d’intérêt 

- Annuités 

- Amortissement 

d’emprunt 

- Obligations, 

duration et 

immunisation 

 

 

L’estimation d’un 

paramètre 

Les tests statistiques 

Les méthodes de 

sondages 

Modélisation 

statistiques 

(méthodes de 

modélisation 

statistique ; La 

régression linéaire ; 

La segmentation ; 

1. Bases de données  

2. Informatique 

appliquée et 

optimisation  

3. Algorithmes et 

complexité 

4. Système 

d’information 

5. Utilisation des 

progicielle 

(SARI ;ciel,sphynxe

…) 
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L’analyse des 

mesures conjointes 

 

 

MODULE 15 – TECHNIQUES DE GESTION III 

 

80H 

E1 :  

Théorie des 

Organisations 

40H 

E2 :  

Introduction à 

l'analyse financière 

 

E3 :  

Introduction au marketing 

 

 

-Définitions et approches 

des organisations 

-Les Ecoles fondatrices 

de la Théorie des 

organisations (L’école  

Classique, l’école des 

relations) 

-Les théories de la 

contingence 

-Les théories 

systémiques   

Autres théories    

-Objectifs et outils de 

l’analyse financière 

-Diagnostic financier 

de l’exploitation 

-Diagnostic financier 

du Bilan 

-Méthode des ratios 

-Flux financiers et 

Tableau de 

Financement 

 

-Les fondements conceptuels 

du marketing 

-La démarche marketing 

-La connaissance du marché 

-La segmentation du marché 

-Le marketing mix 

 

MODULE 16 : ENVIRONNEMENT SOCIAL ET COMMUNICATION III 

 

80H 

EI : 

Langue 2 Anglais/Espagnole II 

 

E2 : 

Démographie 

 

 

Grammaire et conjugaison 

anglaise ou espagnole au 

choix de la langue 

- Sources de données (recensement, 

état civil, enquêtes),  

- principaux indicateurs (taux, 

espérance de vie, descendance 

finale), et des concepts 

démographiques (stocks, flux, 

transversal, longitudinal, etc.).  
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PARCOURS ECONOMI ET GESTION 

 

SEMESTRE 5 Volume 

horaire 

MODULE  17 - TECHNIQUES COMPTABLES ET FINANCIERES 

 

80H 

E1 : 

Politique et Gestion Financière 

40H 

E2 : 

Gestion Budgétaire 

40H 

 

Cadre de la décision d’investissement  

-Choix et rentabilité des 

investissements 

-Evaluation des investissements en 

avenir incertain 

-Structure et coût du capital 

-Le financement des investissements 

-Le plan de financement 

 

- Le processus budgétaire : de la 

planification stratégique aux 

budgets 

- L’articulation budgétaire 

- Les techniques de prévision 

- Le budget des ventes 

- Le budget des frais généraux 

- Le budget d’approvisionnement 

et des stocks 

- Le budget de production 

- Le budget d’investissement 

- Le budget de trésorerie 

- Le contrôle budgétaire 

- Les états de synthèses 

prévisionnels  

 

MODULE 18 - MANAGEMENT ET TECHNIQUES COMMERCIALES 

 

80H 

E1 : 

Marketing Opérationnel 

 

40H 

E2. 

Gestion des ressources humaines 

 

40H 

 

Les fondements du Marketing 

Opérationnel 

-Les couples produits / marché 

- Segmenter, Cibler, Positionner 

- Du Marketing Stratégique au 

Marketing Opérationnel : la logique 

Marketing 

 

Marketing et CRM (Customer 

Relationship Management) 

- Les évolutions des marchés et de 

-Evolution de la fonction du personnel 

-Pratique de la gestion actuelle et 

prévisionnelle des R.H. 

-Le processus de recrutement, 

d’accueil et d’intégration des R.H. 

-La gestion des rémunérations 

-La valorisation des ressources 

humaines 
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l'environnement 

- L'évolution de la fonction vers la 

"relation client" 

Les outils de contrôle  

-l’établissement de tableaux de 

pilotage 

- la recherche d’indicateurs 

MODULE 19 – SCIENCES ECONOMIQUES I 

 

80H 

E1 : Economie industrielle 

40H 

E2 : Economie internationale  

40H 

 

Introduction à l'économie industrielle :  

1 : Comportements stratégiques et 

performance des marchés 

2 : Comportements stratégiques et 

différenciation des biens 

3 : Comportements stratégiques et 

collusion sur les marchés 

 4 : Comportements stratégiques et 

information imparfaite sur les marchés 

 

-Notions de base en économie et en 

finance internationales.  

-Théories des mouvements 

internationaux des capitaux et de 

l'endettement international  

-Les modèles de l'ajustement des 

balances des paiements.  

-Les politiques d'ajustement des 

balances des paiements.  

-Les unions monétaires et les zones 

optimales de devises.  

-Évolution du système monétaire 

international  

-  

MODULE 20 : TECHNIQUES QUANTITATIVES  80H 

E1. 

Informatique et NTIC 

40H 

 

E2 : 

Recherche Opérationnelle 

40H 

 

- Bases de données avancées 

(oracl) 

- Internet : outils et services 

- Réalisation des pages web : 

Langage HTML 

- Réalisation des pages web : 

Feuilles de styles CSS 

- Les ERP  

 

 

 

-Programmation linéaire  

-Gestion des stocks  

-Décision en situation de risque 

-Décision en situation 

d’indétermination 

-Méthode PERT 

 

 

 



 
 

   13 
 

 

SEMESTRE 6 Volume 

horaire 

MODULE 21 - SCIENCES ECONOMIQUES II 80H 

E1 

Théorie de la croissance 

40H 

E2 

Pensée économique et théories 

contemporaines 

40H 

 

 

- Modèles de croissance : 

modèle keynésien, Harrod-

Domar 

- Facteurs de croissance (les 

rendements d'échelle, la 

recherche (ou innovation), 

la connaissance (ou capital 

humain), et l'intervention 

judicieuse de l'État 

-la pensée néoclassique 

-la pensée keynésienne 

-le débat contemporain : le 

monétarisme contre Keynes 

 

MODULE 22 – SCIENCES JURIDIQUES 80H 

E1 : Fiscalité 

(40H) 

 

E2 : Droit de travail et sécurité sociale 

(40) 

 

 

L’impôt général sur le revenu 

L’impôt sur les sociétés 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée 

Les droits d’enregistrement 

Les impôts directs locaux 

 

- Relations individuelles de 

travail (contrat de travail) 

- Les relations collectives du 

travail (les conventions 

collectives) 

MODULE 23 – COMPLEMENTAIRE 80H 

E1 : 

Développement Personnel et 

techniques de recherche d'emploi 

20H 

E2 : 

Economie des 

finances publiques 

30H 

E3 : 

Econométrie 

30H 

 

Développer une meilleure 

connaissance de soi 

Appliquer des stratégies visant la 

gestion efficace de ses émotions 

Respecter les règles d’éthique et de 

conduite professionnelles 

Communiquer efficacement lors de 

mises en situation professionnelles 

-Les principes qui 

régissent 

l’élaboration du 

budget de l’Etat 

▪ -La conception 

interventionniste 

de l’Etat 

-Les incidences 

Modèle  linéaire 

de la régression 

simple 

-Modèles linéaires 

généralisés et 

quasi-linéaires 

-Extension du 

modèle linéaire 
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Comprendre les notions relatives aux 

relations professionnelles et au travail 

d’équipe 

Techniques de recherche d’emploi : 

- Rédaction d’un CV et lettre de 

motivation 

- Préparation à l’entretien 

 

économiques de la 

fiscalité  

-La politique 

budgétaire et 

fiscale au Maroc 

 

 

MODULE 24 P.F.E  80H 

-Réaliser un mémoire de recherche sur un thème de gestion 

-Ou appréhender les réalités de l’entreprise à travers un stage pratique 
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PARCOURS GESTION 

SEMESTRE 5 Volume 

horaire 

MODULE  17 - TECHNIQUES COMPTABLES ET FINANCIERES 

 

80H 

E1 : 

Politique et Gestion Financière 

40H 

E2 : 

Gestion Budgétaire 

40H 

 

-Cadre de la décision d’investissement  

-Choix et rentabilité des 

investissements 

-Evaluation des investissements en 

avenir incertain 

-Structure et coût du capital 

-Le financement des investissements 

-Le plan de financement 

 

- Le processus budgétaire : de la 

planification stratégique aux 

budgets 

- L’articulation budgétaire 

- Les techniques de prévision 

- Le budget des ventes 

- Le budget des frais généraux 

- Le budget d’approvisionnement 

et des stocks 

- Le budget de production 

- Le budget d’investissement 

- Le budget de trésorerie 

- Le contrôle budgétaire 

- Les états de synthèses 

prévisionnels  

MODULE 18 - MANAGEMENT ET TECHNIQUES COMMERCIALES 80H 

E1 : 

Marketing Opérationnel 

40H 

E2. 

Gestion des ressources humaines 

40H 

 

Les fondements du Marketing 

Opérationnel 

-Les couples produits / marché 

- Segmenter, Cibler, Positionner 

- Du Marketing Stratégique au 

Marketing Opérationnel : la logique 

Marketing 

 

Marketing et CRM (Customer 

Relationship Management) 

- Les évolutions des marchés et de 

l'environnement 

- L'évolution de la fonction vers la 

"relation client" 

Les outils de contrôle  

Evolution de la fonction du personnel 

-Pratique de la gestion actuelle et 

prévisionnelle des R.H. 

-Le processus de recrutement, d’accueil 

et d’intégration des R.H. 

-La gestion des rémunérations 

-La valorisation des ressources 

humaines  
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-l’établissement de tableaux de 

pilotage 

- la recherche d’indicateurs 

 

MODULE 19 – SCIENCES ECONOMIQUES I 

 

80H 

E1 : Economie industrielle 

40H 

E2 : Commerce  international 

40H 

 

Introduction à l'économie industrielle 

:  

1 : Comportements stratégiques et 

performance des marchés 

2 : Comportements stratégiques et 

différenciation des biens 

3 : Comportements stratégiques et 

collusion sur les marchés 

 4 : Comportements stratégiques et 

information imparfaite sur les marchés 

 

Institutions internationales 

Les théories de commerce 

international 

Les opérations du commerce 

international  

MODULE 20 : TECHNIQUES QUANTITATIVES 80H 

E1. 

Informatique et NTIC 

40H 

 

E2 : 

Recherche Opérationnelle 

40H 

 

 

- Bases de données  avancées 

(oracl) 

- Internet : outils et services 

- Réalisation des pages web : 

Langage HTML 

- Réalisation des pages web : 

Feuilles de styles CSS 

- Les ERP  

 

 

 

 

-Programmation linéaire  

-Gestion des stocks  

-Décision en situation de risque 

-Décision en situation d’indétermination 

-Méthode PERT 
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SEMESTRE 6 Volume 

horaire 

MODULE 21 - MANAGEMENT ET TECHNIQUES COMMERCIALES 

II 

 

 

80H 

E1 : Recherche marketing 

40H 

E2 : Systèmes d'information et d'aide à 

la décision 

40H 

 

- L'enquête, l'observation et 

l'expérimentation. 

-  La construction et le test 

des instruments de mesure. 

- La théorie et la pratique de 

l'échantillonnage. 

- L'utilisation du logiciel 

SPSS.  

- La mise en forme des 

données et l'analyse statistique 

univariée. L'analyse des 

relations entre deux variables. 

L'analyse des relations entre 

plusieurs variables.  

- Le rapport de recherche. 

- Modèles et des théories de la 

prise de décision individuelle,  

- Les systèmes d'information 

d'aide à la décision (SIAD),  

- Les systèmes d'information pour 

dirigeants (SID),  

- Les systèmes experts, 

- Les modèles et des théories de 

la prise de décision collective,  

- Les systèmes d'aide à la 

décision de groupe (GDSS) et 

d'outils de productivité 

(vidéoconférence, etc. 

MODULE 22 – SCIENCES JURIDIQUES 

 

80H 

E1 : Fiscalité  

(40H) 

 

E2 : Droit de travail et sécurité sociale 

(40) 

 

 

-Les grands principes généraux en 

matière de fiscalité marocaine 

-La taxe sur la valeur ajoutée 

-L’impôt sur les sociétés 

-L’impôt général sur les revenus  

 

- Le contrat de travail (durée, 

les obligations, les droits, 

congés) 

- Le  licenciement 

- L’assujettissement 

- La protection contre les 

accidents de travail 

- Les assurances sociales 

(maladie, invalidité, 

vieillesse 

-  

MODULE 23 – COMPLEMENTAIRE 

 

80H 
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E1 : 

Développement Personnel et 

techniques de recherche d'emploi 

20H 

E2 : 

Techniques de 

banque et de 

crédit 

30H 

E3 : 

Contrôle de 

gestion  

30H 

 

Développement personnel 

- Se connaitre  

- Gestion des émotions 

- Ethique etconduite 

professionnelles 

- Travail d’équipe 

Techniques de recherche d’emploi : 

- Rédaction d’un CV et lettre de 

motivation 

- Préparation à l’entretien 

 

- Chèques 

- Lettre de 

change et 

billet à ordre 

- Virement 

- Avis de 

prélèvement 

- Opérations sur 

titres 

- Crédits (à vue, 

à terme, Taux 

d’intérêt, 

agios 

Escompte  

- Opérations 

bancaires  

- Comptabilité 

bancaire 

- la  

décomposition 

des couts en 

couts fixes et 

couts 

variables 

- l'incidence 

du choix de la 

méthode sur le 

résultât 

- le seuil de 

rentabilité et 

le levier 

opérationnel 

- la méthode 

abc 

- la méthode 

uva 

- le budget 

flexible et les 

couts 

préétablis 

- le calcul , la 

décomposition 

et l’analyse 

des écarts 

- le tableau de 

bord 

 

MODULE 24 P.F.E  80H 

-Réaliser un mémoire de recherche sur un thème de gestion 

-Ou appréhender les réalités de l’entreprise à travers un stage pratique 
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Rappel : 

 

L’année universitaire est composée de 2 semestres comprenant chacun 16 semaines 

d’enseignement et d’évaluation 

Le Module est entièrement dispensé et validé sur un semestre. 

Le DEUG  requiert un volume horaire minimal de 1440 heures. 

La Licence requiert un volume horaire minimal de 2160 heures  

Le DEUG sanctionne un niveau correspondant à 120 crédits. 

La Licence sanctionne un niveau correspondant à 180 crédits. 


