
Objectifs de la fOrmatiOn 
L’objectif de la licence appliquée en Comptabilité, 
consiste à former des comptables maitrisant les écritures 
comptables et les procédures de déclarations fiscales et 
de mener un audit. Les missions qui seront effectuées 
par les futurs comptables et aide comptables consistent 
à collecter les informations sur des données financières 
(bilan, compte de résultats et autres états financiers) et 
à opérer les traitements financiers nécessaires pour avoir 
une vision plus claire sur la situation comptable, fiscale et 
financière de l’entreprise. 

Cette analyse comptable permettra de cerner les 
interactions entre les différentes opérations effectuées 

par l’entreprise (Achat, vente, etc…), les décisions 
d’investissement et de financement. Après cette licence 
les futurs diplômés peuvent : 
• Lire et interpréter un bilan, 
• passer les bonnes écritures comptables, 
• donner une vision réelle et juste des résultats financiers 
pour l’administration fiscale. 

En outre, les diplômés de la licence pourront donner une 
analyse financière et non comptable sur les résultats 
comptables sur les résultats comptables, ils seront aussi 
capables de mesurer la rentabilité et choisir les meilleurs 
investissements.
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« Je m’appelle Mohamed, je suis 
diplômé d’une licence appliquée 
en compatibilité à ESTIM 
Université. Licence Appliquée en 
Comptabilité à ESTIM Université. 
J’ai passé de très bonnes 
années à ESTIM, l’ambiance 
y est conviviale, des activités 
sportives nous sont proposées en 
plus des cours. Les enseignants 
sont proches de nous et nous 
apportent toute l’aide nécessaire 
pour encourager notre réussite. 
J’ai choisi la comptabilité comme 
spécialité et et j’espère pouvoir 
continuer par un master CCA 
pour atteindre mon objectif de 
devenir expert-comptable. Je 
vous encourage à venir étudier 
à l’ESTIM et vous souhaite 
labienvenue parmi nous.» 

Mohamed M’chirgui 
étudiant ESTIM ,  

L3 comptabilité

cOnditiOns d’accès à la fOrmatiOn 
et pré-requis

Etre titulaire d’un Baccalauréat toutes spécialités confondues (Sciences 
expérimentales, Sciences expérimentales, Mathématique, Economie-
Gestion, Economie-Gestion, Lettres, Informatique, Sciences Techniques).

perspectives académiques  
du parcOurs

Possibilité de poursuivre un Master Spécialisé Professionnel ou de Recherche. 
Les futurs diplômés de la licence comptabilité peuvent effectuer un master 
en comptabilité, contrôle et audit ou comptabilité, contrôle et fiscalité. Après 
un master, le diplômé peut continuer sa formation dans le cadre d’une thèse 
de doctorat, ou passer le concours d’expertise comptable.

perspectives prOfessiOnnelles 
du parcOurs

Les diplômés de la Licence Comptabilité auront la possibilité de travailler 
dans le secteur privé (entreprises, banques, assurances …), public 
(ministère des finances et au sein de l’administration fiscale), et dans 
les sociétés de recouvrements. Egalement, ils peuvent créer leur propre 
cabinet de consulting dans les domaines comptables, fiscales et en 
création d’entreprise. Au terme de cette formation les diplômés peuvent 
travailler comme comptable, contrôleur de gestion et conseiller en 
fiscalité.
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