LICENCE ÉCONOMIE GESTION 3ème année
Parcours COMPTABILITÉ FINANCE
Objectifs de la formation
Généraliste et professionnalisante, la Licence Économie Gestion parcours Comptabilité Finance (3ème année) forme
des étudiants, issus de diplômes divers, aux concepts clés et aux techniques fondamentales de la gestion et du
management, et plus particulièrement de la comptabilité et de la finance.
Au terme de la Licence, l’étudiant est
titulaire de 180 ECTS (European Credits
Transfer System).

Le parcours Comptabilité Finance a pour vocation de former des cadres spécialisés dans le secteur privé
(entreprises, cabinets d’expertise comptable et d’audit, banques, organismes consulaires), le secteur public (mairies,
conseils départementaux ou régionaux) ou bien le secteur associatif. Le diplômé doit être capable de mobiliser
ses compétences pour s’approprier les méthodes d’une entité et participer à la réalisation des objectifs poursuivis.

Compétences développées
Les compétences développées sont à la fois théoriques et pratiques dans le domaine de l’économie, du droit et
de la gestion comptable et financière.
Si savoir et savoir-faire constituent les objectifs principaux de la formation à caractère professionnel, ils
s’accompagnent nécessairement du développement d’un « savoir-être » axé sur la personnalité de l’étudiant, sa
capacité à être autonome, à prendre des responsabilités et à maîtriser l’environnement interne et externe de
l’entreprise.

Taux de réussite
entre 95 % et 100 % selon les années.

Le diplômé acquiert
-

Taux de poursuite d’études :
entre 95 % à 100 % selon les années

notamment les compétences suivantes :
Capacité à appréhender les problèmes économiques contemporains
Connaissance des principaux thèmes de la psychosociologie des organisations
Maîtrise de l’environnement juridique de l’entreprise
Maîtrise des techniques comptables et financières
Maîtrise des techniques de pilotage de l’organisation
Maîtrise de l’anglais des affaires
Capacité à prendre des initiatives et à endosser des responsabilités
Capacité à raisonner avec rigueur et logique
Esprit d’analyse des situations complexes
Capacité à rendre compte de manière synthétique (missions réalisées pendant le stage)

Poursuites d’études

455 heures d’enseignement
semaines de stage.
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Possibilité d’effectuer un semestre ou une
année d’études à l’étranger dans une
université partenaire.

Possibilité d’effectuer
l’étranger.

un

stage

à

L’obtention de la Licence Économie Gestion parcours Comptabilité Finance permet d’accéder au niveau de formation
supérieur. Les étudiants diplômés peuvent intégrer l’un des Masters suivants dispensés au sein de l’Institut de
Management de l’Université Bretagne Sud :
- Monnaie, Banque, Finance, Assurance,
- Comptabilité Contrôle Audit (CCA),
- Contrôle de Gestion et Audit Opérationnel (CGAO).
Des Masters différents, à l’Institut de Management ou bien dans d’autres universités françaises, sont également
possibles en fonction du projet professionnel de l’étudiant(e), titulaire d’une Licence Économie Gestion parcours
Comptabilité Finance.

Insertion professionnelle
Ces formations permettent l’accès à divers métiers d’encadrement et d’expertise, tels que :
- Chargé de clientèle en banque, conseiller en assurance, gestionnaire de patrimoine, …
- Chef de mission en cabinet d’expertise comptable, responsable de service comptable, …
- Contrôleur de gestion, chargé de projet dans la mise en place de système de gestion intégré, …
Les étudiants souhaitant arrêter leur parcours au niveau licence obtiennent des emplois dans les domaines de
la comptabilité, de la finance, de la gestion… au sein d’entreprises ou d’organisations, privées ou publiques. Ils
disposent d’un socle de connaissances et de compétences leur permettant d’assister un cadre responsable dans
divers domaines de la gestion.

Organisation de la formation
La licence Économie Gestion parcours Comptabilité Finance (3ème année) est organisée en deux semestres de formation.
- Le premier semestre (septembre à décembre) permet une mise à niveau des étudiants provenant de formations diverses et la transmission
d’enseignements fondamentaux en économie, en droit et en gestion.
- Au second semestre, après le stage réalisé de janvier à mars, les cours dispensés ont pour objectif de compléter les connaissances et compétences
acquises par des enseignements spécifiques facilitant la poursuite d’études vers les domaines visés et permettant l’insertion professionnelle des
diplômés vers des postes opérationnels et évolutifs.
Les enseignements sont dispensés par des spécialistes (intervenants professionnels, enseignants et enseignants chercheurs) et font l’objet d’une
évaluation continue et/ou terminale qui peut prendre différentes formes : examen individuel écrit et/ou oral, travail de groupe, exposé, étude de
cas,…

Contenu de la formation
SEMESTRE 5 (septembre à décembre)
UE

Intitulés de l’UE

UE 1

Principes comptables et financiers

UE 2

Pilotage de l’organisation

UE 3

Environnement juridique de l'entreprise

UE 4

Techniques quantitatives 1

UE 5

Environnement économique de l’entreprise

UE 6

UEC

UE

Intitulés de l’UE

UE 1

Aspects juridiques et comptables

UE 2

Diagnostic et pilotage

UE 3

Techniques de révision comptable

UE 4

Techniques quantitatives 2

UE 5

Expression et communication

UE 6

Intégration professionnelle

Matières
Comptabilité financière
Analyse financière
Psychosociologie des organisations
Contrôle de gestion approfondi 1
Droit social
Droit fiscal
Traitement automatisé de données pour la gestion
Statistiques
Problèmes économiques contemporains
Organisation de l’entreprise
Techniques de recherche d’emploi
Anglais des affaires
LV2 ou sport ou autre

SEMESTRE 6 (janvier à juin)

Inscriptions :
À partir de février, via internet sur
le portail d’inscription de l’Institut
de
Management.
(www.univ-ubs.fr)
Plus d’informations :
www-facultedseg.univ-ubs.fr
Institut de Management
Faculté de Droit, des Sciences
Économiques et de Gestion
Campus de Tohannic
BP 573
56017 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 01 26 29
www-facultedseg.univ-ubs.fr

Matières
Droit commercial
Comptabilité des sociétés
Diagnostic financier
Contrôle de gestion approfondi 2
Contrôle interne
Commissariat aux comptes
Informatique et systèmes d’information de gestion (Visual Basic)
Gestion de base de données
Anglais des affaires
Management interculturel

Stage (rapport et soutenance) de 12 semaines

Conditions d’admission
La 3ème année de licence Économie Gestion parcours Comptabilité Finance est accessible aux étudiants de
niveau Bac+2, titulaire de 120 crédits (ECTS).
L’accès est de plein droit pour les étudiants titulaires de la deuxième année de Licence Économie Gestion de
l’Institut de Management de l’Université Bretagne Sud.
L’accès est sélectif pour les étudiants ayant validé :
- une deuxième année d’une autre Licence que celle de l’Institut de Management de l’Université Bretagne Sud,
- un DUT, un BTS, 2 années de classe préparatoire ou tout diplôme équivalent,
- des acquis et/ou expériences professionnels (VAP / VAE).
Épreuve d’admissibilité : examen du dossier des candidats et des résultats obtenus au Score IAE-MESSAGE
(score en cours de validité obligatoire)
Épreuve d’admission : entretien de motivation

Responsable pédagogique : Marie-Laure Jardin – marie-laure.jardin@univ-ubs.fr
Secrétaire pédagogique : Jeanne Garcia – dseg.eg.sec@univ-ubs.fr
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