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La Licence MGE est un programme polyvalent et généraliste qui permet 

aux étudiants d'acquérir une formation approfondie en gestion dans les 

domaines de la : 

- Comptabilité & Finance 

- Audit & Contrôle de gestion 

- Marketing   

- Management de la Chaîne Logistique & Achats  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

A l’issue du programme de la licence, les étudiants auront acquis les 

compétences suivantes : 

- Maîtrise des fondements des sciences administratives et des 

connaissances fondamentales en gestion 

- Mise en œuvre et application des principes et des méthodes de gestion 

des entreprises 

- Intervention avec une vision systémique dans tous les domaines de 

gestion 

- Adoption d’un comportement professionnel responsable 

- Utilisation de l’esprit analytique et critique axé sur l'autonomie et 

l'innovation continue 

- Prise en compte des aspects dynamiques et de la dimension 

internationale du monde des affaires 

- Capacité d’affronter les défis et les mutations  du monde des affaires 

 

 

  

LICENCE EN 
MANAGEMENT ET 
GESTION DES 
ENTREPRISES  

Cette formation est proposée en cycle 

initial par l’Université Mundiapolis à 

Casablanca, en partenariat avec 

l’Université Haute Alsace, France. 

− Programme en phase avec le 
marché de l’emploi, national et 
international 

− Programme en  double-
diplomation 

− Un corps professoral de qualité 
composé d’universitaires de 
renoms et des professionnels 
nationaux & internationnaux 

− Une polyvalence importante 

pour les lauréats 

− Intervention avec une vision 

systémique dans tous les 

domaines de gestion 

 

 

−  

−  

− d’évoluer dans leur carrière 

professionnelle 

 



DEBOUCHES ET METIERS A L’ISSUE DE LA LICENCE  

Les diplômés pourront intégrer le monde du travail, et seront qualifiés à accomplir différentes missions. 

Ces futurs lauréats pourront évoluer dans des responsabilités en : 

- Direction et administration financière, en tant que Comptable, Contrôleur de gestion, Assistant RH, etc.  

- Marketing et communications commerciales, 

- Management de la Chaîne Logistique & Achats, 

- Management de Système d'information des entreprises. 

 

Cette formation ouvre également la voie vers la poursuite des études dans les différents domaines de la gestion en intégrant 

un Master dans une spécialité de leur choix en formation initiale ou continue. 

PROGRAMME DE LA FORMATION                                                                                                   
DE LICENCE EN MANAGEMENT ET GESTION DES ENTREPRISES 

Cours de la première année : 

− Principes fondamentaux de Management des entreprises 

− Initiation à l’Économie Générale 

− Comptabilité Générale  

− Mathématiques appliquées à la gestion 

− Simulation et jeu d’entreprise 

− Langues I 

− Electives et Sciences Sociales 

− Aspects humains des organisations 

− Microéconomie 

− Informatique de Gestion 

− Projet professionnel 

− Méthodes statistiques appliquées à la Gestion 

− Langues II 

− Electives & Sciences sociales 
 

Cours de la deuxième année : 

− Entreprenariat 

− Macroéconomie 

− Comptabilité analytique 

− Principes marketing 

− Probabilité et Statistique inférentielle 

− Langues III 

− Recherche Opérationnelle 

− Analyse et gestion financière 

− Management stratégique 

− Mathématiques financières 

− Introduction à la logistique 

− Langues IV 
 

  



Cours de la troisième année : 

 

− Fiscalité des Entreprises 

− Introduction to accounting and finance 

− Marketing stratégique et opérationnel 

− Entrepreneuriat et Projets tutorés 

− Droit des affaires 

− Préparation au TOEIC Level I 

− International management 

− Gestion de la PME 

− Préparation au TOEIC Level II 

− Logistique: GSRH (Gestion de Projet) 

− Logistique: Supply Chain et Gestion de Production 

− Finance: Fundamentals of Corporate Finance 

− Finance: Introduction aux Normes Comptables Internationales 

− Marketing: Marketing international 

− Marketing: Marketing Research Basics 

− Simulation de Gestion 

− Théorie des Organisations 

− Contrôle de gestion 

− Réseaux commerciaux 

− Stage PFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME DE LICENCE EN INGENIERIE DE 

GESTION DES ENTREPRISES 

Ce programme vise à former des financiers capables d’œuvrer dans les 

entreprises variées opérant dans un monde d’affaires complexe. Au terme 

de cette formation, l’étudiant sera en mesure de : 

• D’analyser des situations problématiques, et apporter des réponses 

opérationnelles à ces situations. 

• Mettre en œuvre et appliquer l’ensemble des méthodes de gestion et outils 

appris. 

• Intervenir en ayant un regard d’expert dans les domaines liés à la 

comptabilité et la finance. 

La licence permet d’accéder au Programme Post BAC + 3 en Ingénierie 

de Gestion des Entreprises, Option : Ingénierie Financière « GRADE 

MASTER » et bénéficier des enseignements dispensés au sein du Master 

qui offre à nos diplômés des débouchés à des postes à haute 

responsabilité dans les métiers les plus prisés de la finance d’entreprise. 

DEBOUCHES 

Les lauréats de la licence en ingénierie de gestion des enterprises 

intègrent des postes de : 

.   Contrôleur de gestion, auditeur de gestion ; 

·   Consultant ; 

·   Direction administrative et financière ; 

·    Credit Manager; 

·    Responsable de la communication financière ; 

 ·     Chargé(e) de clientèle grands comptes en établissement de crédit ou 
sociétés financières 

 

 

 

 

 

LICENCE EN 
INGENIERIE DE 
GESTION DES 
ENTREPRISES  

Dans ce programme, 

l’étudiant acquiert les 

compétences suivantes : 

connaissances approfondies 

dans le domaine de la finance 

et de la gestion.  

La richesse des 

enseignements dispensés au 

sein de la Licence , offre à nos 

diplômés des débouchés à des 

postes à hautes 

responsabilités dans les 

métiers les plus prisés de la 

finance d’entreprise. 

 

 

 

 



PROGRAMME DE FORMATION DE LA LICENCE EN INGENIERIE DE GESTION DES 

ENTREPRISES  

Cours de la première année : 

− Comptabilité Générale I 

− Principes fondamentaux de Management 

− Initiation à l’Économie Générale 

− Mathématiques 

− Informatique de Gestion 

− Statistiques descriptives 

− Langues et Terminologie 

− Comptabilité Générale II 

− Initiation à l’entreprise  

− Microéconomie 

− Probabilités 

− Simulation d’Entreprise  

− Management stratégique 

− Langues et Terminologie 
 

Cours de la deuxième année : 

− Comptabilité analytique 

− Analyse Financière 

− Mathématiques 

− Management 

− Statistiques inférentielles 

− Entreprenariat 

− Économétrie 

− Gestion Financière 

− Introduction to US Accounting 

− Mathématiques financières 

− Macroéconomie 

− Marchés Financiers 
 

Cours de la troisième année : 

− Fiscalité des Entreprises 

− Introduction to accounting and finance 

− Marketing stratégique et opérationnel 

− Systèmes d’Information 

− Droit des affaires 

− Comptabilités des sociétés 

− Principles of Finance 

− Gestion des Ressources Humaines 

− Analyse de données - Recherche Opérationnelle 

− Stage PFE 



PROGRAMME POST BAC + 3 EN INGENIERIE DE 

GESTION DES ENTREPRISES, OPTION : INGÉNIERIE 

FINANCIÈRE « GRADE MASTER » 

En double  diplomation  avec l’IAE de Nice, cette formation de Post BAC+3 

en ingénierie financière permet aux étudiants d’acquérir des aptitudes,  à  

imaginer  et  à  mettre  en  œuvre  des  montages  financiers parfaitement  

adaptés  aux  besoins  et  objectifs  spécifiques  des  agents économiques au 

coût optimal. Le parcours de Post BAC+3 en Ingénierie de gestion des 

entreprises option ingénierie financière vise à former des spécialistes   

possédant des connaissances avancées en méthodes quantitatives 

appliquées à la finance. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Dans ce programme, l'étudiant acquiert les compétences suivantes :  

- La maîtrise de la gestion et l’analyse financière des entreprises, 

- La connaissance  très pointue des produits financiers ainsi que des bases  
du  droit  (commercial,  des  sociétés)  et  de  la  fiscalité  des entreprises, 

- L’acquisition des principes comptables fondamentaux et les normes IFRS, 

- La capacité d’hiérarchiser et de sélectionner les informations, les plus 
pertinentes facilitant la prise de decision financière, 

- La capacité de deceler les anomalies d’une situation et en déduire l’impact 
financier. 

 DEBOUCHES DE LA FORMATION 

La richesse des enseignements dispensés au sein du programme Post 

BAC +3 en Ingénierie de gestion des entreprises option ingénierie 

financière offre à nos diplômés des débouchés vers des postes à hautes 

responsabilités dans les métiers les plus prisés de la finance 

d’entreprise :  

− Fusions-acquisitions, financement structurés ; 

− Private Equity ; 

− Audit et conseil; 

− Analyse financière, gestion de portefuille, trader ; 

− Administration publique, responsable de la direction financière 

d’une région ou d’une agence publique, inspecteur de finance, la 

direction des impôts, etc 

  

MASTER EN 
INGENIERIE DE 
GESTION DES 
ENTREPRISES  
OPTION INGENIERIE 
FINANCIERE  

 

Cette formation prépare des 

cadres polyvalents dans les 

métiers de la finance 

d’entreprise, comptabilité, 

contrôle de gestion et audit. 

La demande de ces cadres ne 

cesse de s’accroître vu le 

développement croissant du 

tissu productif marocain dans 

plusieurs disciplines : Analyse 

et gestion financière, Gestion 

des ressources humaines, 

Contrôle de gestion, 

management. 

 

 

 



PROGRAMME DE LA FORMATION POST BAC + 3 EN INGENIERIE DE GESTION DES 

ENTREPRISES, OPTION : INGÉNIERIE FINANCIÈRE  

Cours de la première année post bac+3 : 

− Contrôle de gestion 

− Gestion financière 

− Gestion budgétaire 

− Opérations de Crédits  

− Fiscalité de l’Entreprise (Accounting) 

− Business English 

− Méthodologie de recherche 

− Comptabilité approfondie 

− Audit financier et organisationnel 

− International Finance 

− Normes comptables - IFRS 

− Progiciels financiers 

− Fiscalité internationale 

− Strategic planning & GRH 
 

Cours de la deuxième année post bac+3 : 

− Fiscalité des affaires 

− Evaluation d'entreprise 

− Gestion du risque financier 

− Consolidation 

− Fusion & acquisition 

− Structures Offshore 

− Gestion de patrimoine 

− Plan Marketing Personnel 

− Simulation et jeux d'Entreprise 

− Preparation to TOIEC 

− Communication financière 

− International finance 

− Wealth management - Gestion de patrimoine 

− Market efficiency and current topics in banking and finance 

− Droit des marchés financiers 

− Droit patrimonial 

− Droit et fiscalité des sociétés 

− Actifs financiers 

− Produits d'épargne et Assurance Vie 

− Information financière 

− Ingénierie fiscale des personnes physiques 

− Ingénierie fiscale du patrimoine immobilière 

− Fiscalité internationale  

− Utilisation des structures étrangères  

− LBO-capital risque-financements alternatifs  

− Introduction en bourse 

− Gestion de portefeuille 

− Méthodologie 

− Stage de fin d’études 


