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Objectifs
L’objectif principal de la Licence Sciences de
Gestion spécialisation comptabilité et finance
est de former les étudiants, aux concepts clés
et aux techniques fondamentales de la gestion
et du management, et plus particulièrement
de la comptabilité et de la finance. 
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sous le n°945 du 07/11/2018

Double diplôme
Les étudiants ont la possibilité de valider
en même temps que la Licence, un Bachelor délivré par
l’EM Strasbourg Business School.

Condition d'accès
 Etre titulaire du Baccalauréat
 La sélection se fait après examen du dossier
 de candidature de l’étudiant
 Les dossiers à demander à : contact@em-alger.com

Critères de sélection :  résultats scolaires, niveau en langue,
motivation, personnalité

Les atouts du programme
  Une grande Ecole reconnu par
  le Ministère de l’Enseignement Supérieur
  et de la Recherche Scientifique
  Un corps professoral international
  Double diplôme
  Mobilité internationale

www.em-alger.com

+213 (0)21 546 971
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“Formation d’avenir” 



PROGRAMME

Calendrier de la formation

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUGSEP SEPOCT NOV DEC

Cours + examens
Stage en entreprise

L1 + L2
L3

Gestion, management

Macroéconomie, microéconomie

Mathématiques, statistiques

TIC, techniques  d’expression

Droit,

Anglais, Français projet professionnel,

Découverte du milieu professionnel

Socialogie,

Histoire des faits économiques
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Fondamentaux de la finance

Fondamentaux des ressources humaines

Problèmes économiques appliqués

Mathématiques, statistiques

Informatique, droit, théorie des organisations

Langues ( Français, Anglais )

Simulation de gestion

Fondamentaux de la gestion de projet

Fondamentaux du contrôle de gestion

Economie internationale

Techniques d’enquête, méthodologie

Gestion de production

Droit des sociétés, entrepreneuriat

Projet professionnel (PPE)
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Comptabilité financière approfondie1

Contrôle de gestion

Analyse financière

Fiscalité de l’entreprise

Statistiques et probabilité

Comptabilité spéciale

Droit pénal des affaires

Langue étrangère

Comptabilité financière approfondie 2

Politiques financières de l’entreprise

Système d’informations comptable

Mathématiques financières approfondies

Comptabilité publique

Audit comptable

Droit des sociétés.
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   Master en audit et contrôle de gestion

   Master en banques et assurances

   Master Management de projet

   Master management et administration
   des entreprises (MAE)

   Master en finance d’entreprise

Parole d’étudiant
J'ai intégré l'école de management  (EM Alger)  cette année, car je suis très intéressée par 
le domaine de Management.  J’ai étudié, auparavant,  à l'université de Bab Ezzouar,  
en Sciences et technologies, mais j’ai décidé de réorienter ma formation en conformité avec 
mon projet professionnel et mon intérêt pour la gestion et le management.  
A l’EM Alger, j’ai eu, dès le début, le privilège de rencontrer des professionnels, des anciens 
étudiants de cette école et dont le témoignage m’a conforté dans mon choix. 
Le cadre géographique, proche de toutes commodités, salles équipées de nouvelles 
technologies, travail en petits groupes, l’encadrement pédagogique assuré par des 
enseignants universitaires expérimentés  sont les atouts de cet établissement qui veille 
à répondre aux attentes des étudiants et les motive pour réussir. Mme. Khalef Ouardia

Et après la licence ?
La licence sciences de gestion de l’EM Alger

constitue la voie d'accès privilégiée pour
une poursuite d'études dans nos Masters : 

Plus d’info sur 
www.em-alger.com


