
Objectifs de la fOrmatiOn 
L’objectif de la licence fondamentale 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.  C’est dans ce sens, que les deux premières 
années de cette licence permettent aux étudiant s de comprendre 
et de maitriser les outils de base de la gestion, de comprendre les 
outils comptables de l’entreprise et d’être initié au fonctionnement 
des institutions financières, bancaires et d’assurance.

Les enseignements dispensés sur les deux premières années 
permettent aux étudiants d’avoir :

• Des connaissances fondamentales en gestion, en  marketing, 
en  commerce et en  finance.

• Avoir  une assurance et confiance en soi   à travers les 
modules de développement personnel, de communication et 
d’autres Soft Skills.

La troisième année constitue une année de spécialisation.

Durant  ce L3 les étudiants maitriseront les aspects approfondis 
de la finance d’entreprise, et bancaire. En outre, ils seront 
opérationnels dans les domaines de la haute finance de marché :

• Elaborer un diagnostic financier,

• Opération de courtage en bourse

• Analyser les risques d’exploitation, et valorisation comptables 
des entreprises

• Analyser la rentabilité des projets et des actifs,

• Maîtriser l’analyse des coûts et la rentabilité des 
investissements,

• Elaborer un business plan

• Travailler dans une société de courtage en bourse
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cOnditiOns d’accès

Pour intégrer la licence fondamentale en Finance,  
le candidat doit être titulaire du Bac ou d’un diplôme 
étranger équivalent.  Après examen des notes par la 

commission de la licence, le candidat sera convié à  
un entretien pour décider la recevabilité finale de sa 
candidature.   

débOuchés prOfessiOnnels 

• Responsable financier au sein de PME-PMI

• Analyste financier (banques, entreprises)

• Chargé d’accueil 

• Chargé de clientèle et responsable de crédit 

• Caissier au sein d’une banque

perspectives de pOursuite d’études supérieures   

Après cette licence les étudiants auront la possibilité de :
• S’inscrire dans un master de recherche en finance, afin de pouvoir continuer en thèse de doctorat et intégrer par la 

suite l’enseignement supérieur

• S’inscrire dans un master professionnel en finance afin d’approfondir les connaissances aquises durant la troisième 
année (L3),

principaux mOdules 
enseignés en l3  

semestre 1
• Marchés financiers et Evaluation des actifs    

• Banques et Institutions Financières 

• Finance Internationale 

• Fiscalité   

• Econométrie 

• Développement personnel 2

• Langue(s)

semestre 2
• Marketing des produits bancaires    

• Décisions Financière à long terme  

• Diagnostic financier & Gestion de trésorerie 

• Contrôle de Gestion 

• Stratégie de l’entreprise    

• Développement personnel 3

• Langue(s)
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