Licence
en Finance
Identification du parcours

Domaine

Sciences de Gestion

Mention

Finance

Parcours (ou spécialité)

Finance

Nature de la licence

Normale
Co‐diplomation

Co‐construction
Co‐habilitation

Type de formation

Initiale

Continue

Mode d’organisation de la
formation

Présentielle

Commission Nationale
Sectorielle

A distance

Mixte

Alternance

Commission nationale sectorielle en sciences de gestion

Métiers visés (liste en indiquant le secteur le cas échéant) et perspectives professionnelles du parcours
Liste des métiers visés :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Code / Désignation Fiche Métier

C1202 /Analyse de crédits et risques bancaires
M1207/Trésorerie et financement
C1205/Conseil et gestion de patrimoine financier
C1301/Front office marchés financiers
C1302/Gestion back et middle‐office marches financiers
Analyste actions
Analyste financier buy‐side chez les gestionnaires de fond.
Analyste financier sell‐side.
Assistant du directeur administratif et financier (ADAF) au sein d’une entreprise.
Front‐office (combiste) dans une banque.
Analyste debt capital market.

Objectifs de la formation
Objectif général
Instructions

Objectif général :
L’objectif de la licence en Finance consiste à former des étudiants spécialisés dans les domaines de la
finance d’entreprise, de marché et bancaire. Les futurs diplômés de cette licence seront capables
d’analyser et de comprendre les interactions entre les décisions de financement et d’investissement,
d’analyser les risques et le fonctionnement des marchés financiers. A la fin du programme cette licence
permet de transférer aux étudiants les compétences majeures pour gérer une entreprise dans l’ensemble
de ses rouages et plus particulièrement dans la gestion des ressources financières en réalisant une analyse
financière pertinente et en identifiant les meilleurs modes de financement. Cette formation polyvalente
leur permettra aussi d'acquérir le savoir théorique et pratique et de maîtriser les outils liés au monde de la
finance.
Objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques :
La Licence en gestion parcours Finance poursuit quatre objectifs spécifiques:
‐
‐
‐
‐
‐

Acquérir des connaissances fondamentales en gestion financière et bancaire.
Constituer un socle commun de compétences en comptabilité, contrôle de gestion, diagnostic
financier et en droit bancaire.
Initier les étudiants aux techniques bancaires (banque de réseau, clientèle particuliers, gestion de
patrimoine)
Familiariser les étudiants à l’utilisation de l’anglais comme langue de travail
Familiariser les étudiants à l’utilisation de l’information dans toutes les opérations financières

Acquis d’apprentissages (Learning Outcomes)

Acquis d’apprentissages (Learning Outcomes) :
Savoir :les étudiants vont acquérir des connaissances en :
- Théorie financière d’entreprise et de marché
- Réglementations des institutions financières
- Moyens de couverture des risques inhérents aux différentes opérations financières.
- Informatique appliqué à la finance via l’utilisation du VBA
- En anglais des affaires
Savoir être :
- S’engager activement et être responsable dans la mise en œuvre d’un projet pour atteindre les
objectifs fixés.
- Démontrer une capacité à travailler à la fois individuellement et en équipe.
- S’avoir se mettre à la place de l’autre
- Avoir l’ouverture d’esprit
- Avoir la capacité de prendre la parole en public
- Avoir l’esprit critique.
- Bien communiquer oralement et par écrit en anglais et en français, notamment dans le domaine
commercial,
- Avoir une assurance et confiance en soi à travers les modules de développement personnel,
de communication et d’autres Soft Skills.
Savoir Faire :les étudiants seront capables de :
‐ Analyser les risques liés à l’octroi d’un crédit.
‐ Analyser des informations micro ou macroéconomiques. Donner un avis sur l’évolution des marchés
financiers pour aider sa société dans ses choix d’investissement.
‐ Conseiller sur des placements d’investissement.
‐ Contrôler la rentabilité et la solvabilité de l’entreprise.
‐ Anticiper sa stratégie de développement de financement et d’investissements nécessaires.
‐ Représenter également l’entreprise lors des négociations bancaires ou avec les administrations.
‐ Faire des opérations sur devise dans la salle de marché d’une banque.
‐ Identifier la position de change de la banque.
‐ Conseiller ses clients sur des opérations d’émission de dette.
‐ Donner des suggestions pour lever de la dette,
‐ Refinancer ou restructurer de la dette existante.
‐ Elaborer un business plan

Conditions d'accès à la formation

Bac Sciences expérimentales

Oui

Non

15%

Bac Economie et Gestion

Oui

Non

40%

Bac Informatique

Oui

Non

3%

Bac Lettres

Oui

Non

0%

Bac Sport

Oui

Non

0%

Bac Technique

Oui

Non

0%

Autres (à préciser) :

Oui

Non

26%

Test d’admission :

Oui

Non

Autre (à préciser) : Bac étranger ..........................................................................................................................

Perspectives académiques

La possibilité de poursuite des études en :
‐ Master professionnel en finance (Ingénierie financière, Finance et banque, Assurance Actuariat,…)
‐ Master professionnel en Comptabilité, Contrôle et Audit
‐ Master de recherche en finance
‐ MBA en administration des affaires
Perspectives à l'échelle internationale

Dans le cadre de partenariat international, plusieurs universités françaises proposent des
programmes de Masters grandes écoles ainsi que des masters spécialisés. L’étudiant est en
mesure de s’inscrire en M1 et M2 en France ou pour certains programmes il peut valider le M1 à
l’université libre de Tunis et continuer le M2 seulement en France.

