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Filière Licence des études 

fondamentales 

« Sciences Economiques et Gestion » 

 

1. Parcours : Economie 

2. Parcours : Gestion 

3. Parcours : Economie & Gestion 
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1. Objectif Généraux 

Le diplôme de la Licence en économie et gestion, a pour but de fournir aux étudiants les  

fondements théoriques et méthodologiques en Economie et Gestion leur permettant de  

comprendre et d’analyser le fonctionnement d’une économie, en développant  

 La formation a pour particularité de combiner de façon équilibrée des enseignements 

en économie et en gestion. Elle permet donc de donner aux étudiants  une vision 

globale des problèmes économiques, de gestion et de régulation des  organisations tant 

privées que publiques. Par ailleurs, elle a pour particularité de préparer aux métiers de 

l’enseignement dans le domaine des sciences économiques et sociales et de la gestion. 

 Délibérément généraliste mais aussi tournée vers le monde professionnel, la Licence  

en sciences économiques et gestion permet d’acquérir les fondamentaux de la gestion 

indispensables à la poursuite d’études en Master comme à l’accès à des carrières dans 

des entreprises privées ou publiques, notamment dans les groupes favorisant la 

formation interne et la promotion. 

 La formation est conçue pour permettre aux étudiants d'acquérir une bonne  

connaissance du fonctionnement de l'entreprise via l'utilisation d'outils traditionnels 

(contrôle de gestion, fiscalité…), mais aussi à l'aide de nouveaux concepts destinés à 

familiariser l'étudiant avec les enjeux d'une économie caractérisée par des 

changements rapides et non prévisibles.  

 La formation est conçue aussi pour répondre à une forte demande des entreprises en 

personnel de gestion d'un niveau intermédiaire. Elle a pour objectif de former des 

cadres et futurs cadres de gestion généraliste et/ou spécialisé.  

 La formation est conçue aussi pour répondre à une forte demande des entreprises en 

personnel de gestion d'un niveau intermédiaire. Elle a pour objectif de former des 

cadres et futurs cadres de gestion généraliste et/ou spécialisé.  
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2. Compétences et savoirs à acquérir 

Les objectifs généraux de ce diplôme en termes de compétence à acquérir sont les suivants: 

 Capacité d’analyse et de synthèse des données économiques, statistiques comptables 

et financières : Maîtrise des outils d’analyse statistique, des logiciels de traitement des 

données statistiques, des logiciels de conception d’enquête et  d’acquisition des 

données. 

 Capacité d’analyse et de synthèse des phénomènes économiques contemporains : 

Maîtrise des concepts fondamentaux en économie en gestion et en science humaines, 

capacité d’abstraction, aptitude à modéliser une situation économique, à traiter et à 

synthétiser différentes sources d’information. 

 Capacités transversales : capacité de rédaction de documents de synthèse, aptitude à 

travailler en groupe, à communiquer à l’oral, maîtrise des outils de bureautique.  

 Capacité d’analyse et compréhension des entreprises et des organisations, ainsi que 

leurs interdépendances. 

 Capacité d’analyse et compréhension des enjeux des mécanismes économiques à  

l'œuvre au niveau national ou mondial.  

 Connaissance des institutions économiques, leurs rôles et leur fonctionnement.  

 Capacité d’analyse et compréhension du fonctionnement des organisations, et la  

maîtrise des outils de leur gestion de base.  

 Acquisition et maîtrise des techniques d’expression écrite et orale, et des langues.  

 Acquisition et maîtrise de l’outil informatique et des techniques quantitatives.  

 Acquisition des méthodes de recherche, et développement des capacités de synthèse, 

d'analyse et de critique. 

Au-delà de la maîtrise des outils, cette formation entend donc, développer l'ouverture d'esprit 

et la capacité à réfléchir, toutes qualités indispensables lorsqu'il s'agit d'exercer des métiers 

en constante évolution. 

Ainsi, après acquisition des savoirs disciplinaires fondamentaux, les étudiants ont la 

possibilité de profiler leurs études futures et/ou d'orienter leur parcours vers la 

professionnalisation (Master professionnel) ou vers l’approfondissement des connaissances 

(Master). 
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Les étudiants issus de cette formation  seront aussi, particulièrement aptes à exercer dans les 

PME - PMI, et de manière générale dans les organisations de taille moyenne en leur 

apportant des compétences dans les domaines indispensables pour le fonctionnement d'une 

organisation, à savoir le pôle économique et le pôle management. 

Les fonctions occupées pourront être, à titre d'exemple, Assistant de gestion comptable et 

financière, Assistant Chef de produit, Commercial pour la Licence Générale, Assistant Chef 

de marché ou Assistant de Responsable Export pour l'option Commerce International ou 

Assistant de Responsable Financier pour l'option Finance.  
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3. Modules de la filière 

 

Tronc commun  « Filière ECONOMIE ET GESTION» 

Semestres  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

S1 

Macroéconomie 
(I) (50h) 
 

Microéconomie 
(I) (50h) 

Comptabilité 
générale (I) (50h) 

Statistique 
descriptive  
(45h) 
 

Analyse 
mathématique 
(45) 

Introduction 
à l’étude de Droit 
(45h) 

Langues et 
Terminologie 
I (45) 

S2 

Macroéconomie 
(II) (50h) 

Microéconomie 
(II) (50h) 

Comptabilité 
générale (II) (50h) 

Probabilités et 
échantillonnage 
(45) 

*Algèbre (30h)  
* Mathématiques 
Financières (20h)  
 
 

Démographie 
(45h) 

Langues et 
Terminologie 
II (45) 

S3 

Problèmes 
économiques et 
sociaux (I) (50) 

Economie 
monétaire et 
financière (I)  
(50) 

Comptabilité 
analytique (50) 

Diagnostic et 
analyse 
financière(45) 
 

Management (I) 
(45h) 

Droit commercial  
et des sociétés 
(45h) 

 

S4 

Politiques 
économiques 
(50) 

Economie 
monétaire et 
financière (II) 
(50) 

*Comptabilité des 
sociétés (25) 
*Marketing de 
base(25) 

Théorie des 
Organisations 
(45) 

Management (II) 
(45h) 

Droit social  
 (45h) 
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Parcours "Filière ECONOMIE ET GESTION" 
Semestres  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

S5 
Histoire de la 
pensée économique 
(45h) 

Finances 
Publiques (50h) 

Comptabilité 
Nationale (I) (50h) 

Gestion 
financière 
(50h) 

Gestion des 
ressources 
humaines (45h) 

Fiscalité 
(50h) 

S6 

Relations 
économiques 
internationales (50) 

-Méthodes 
économétriques (25) 
-Recherche 
Opérationnelle (25) 

Informatique 
Appliquée) (50) 

Contrôle de Gestion 
(50) 

PFE (45h) PFE (45h) 

Parcours "ECONOMIE" 
Semestres  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

S5 

Histoire de la 
pensée 
économique 
(50)) 

Relations 
économiques 
internationales 
(50) 

Econométrie (I) (50)) Comptabilité 
Nationale 
(50) 

Finances publiques 
(45) 

Economie Industrielle 
(45) 

S6 

Théorie (50) 
économique 
contemporaine 

Croissance et 
Emploi (50) 

Econométrie (II) (50) Informatique 
Appliquée(50)) 

PFE (45h) PFE (45h) 

Parcours " GESTION" 

Semestres  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

S5 

Fiscalité 
d’Entreprise 
(50) 

Gestion 
Financière 
(50) 

Marketing 
approfondi 
(50) 

Gestion des 
ressources 
humaines(45) 

*Informatique de 
gestion (25) 
*Recherche 
opérationnelle (25) 

Droit des Affaires (45) 

S6 
Audit 
Général (50) 

Contrôle 
de gestion (50) 

Management 
stratégique (50) 

Stratégies 
industrielles (50) 

PFE (45h) PFE (45h) 
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4. Objectifs des modules disciplinaires et syllabus (abrégés) 

 

1. Syllabus indicatifs Tronc Commun (SEMESTRE 1- SEMESTRE 4) 

 

  SEMESTRE 1 

S1M1 : Macroéconomie I 
- Le raisonnement macroéconomique 
- Les modèles économiques 
- Le modèle de l’offre et de la demande 
- Les agents économiques 
- Le circuit économique 
- Les opérations économiques 
- Les agrégats économiques 

S1M2 : Microéconomie I 

- Introduction du raisonnement microéconomique  
- L’équilibre du consommateur 

- Etude de la fonction de demande 

- Les éléments de base du calcul du producteur   

- Le calcul optimal du producteur  
- Etude de la fonction de coût 
- Etude de la fonction d’offre 

- Etude des élasticités de l’offre 

S1M3 : Comptabilité générale  I 
- Les concepts, les principes, les mécanismes de la comptabilité générale  
- Les procédures et les états comptables selon le PCM (plan comptable marocain). 

- L’enregistrement des opérations courantes  : achats – Ventes – TVA   

- L’enregistrement des opérations courantes  : les opérations de règlements 
- L’enregistrement des opérations courantes  : La comptabilité des salaires 

S1M4 : Statistiques descriptive  
- Distribution statistique à une seule variable (population, échantillon, variable statistique …)  

- Caractéristiques statistiques  (Mode, moyenne, médiane, quartiles …)  

- Distribution statistique à deux variables (distribution conjointe, conjointe et marginale…) 
- Les indices et les taux  
- Séries chronologiques 

S1M5 : Analyse Mathématique 
- Les fonctions d’une seule variable  

- Les fonctions de deux variables 

- Les intégrales simples et généralisées 

- Optimisation d'une fonction de plusieurs variables  

S1M6 : Introduction à l’étude de droit 
- Introduction générale 

- Définition et caractères du droit objectif 
- Les sources et branches du droit objectif 
- Définition et caractères du droit subjectif 
- Les sources et branches du droit subjectif  
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S1M7 : Langues et Terminologie I       
- Révision grammaticale; 
- Habiletés de lecture: identifier la structure logique du texte,   
- Evaluation de l’information : faits et opinions,  
- Résumé  et commentaire 
- Principaux concepts d’économie  
- Principaux concepts de gestion 
- Principaux concepts des méthodes quantitatives 

 

  SEMESTRE 2 

S2M1 : Macroéconomie II 
- Demande agrégée 
- Offre agrégée 
- Niveau général des prix 
- L’équilibre macroéconomique chez les classiques 
- L’équilibre macroéconomique chez Keynes 
- Le modèle IS-LM 

S2M2 : Microéconomie II 
- La théorie des prix     
- L’équilibre des marchés parfaits      
- L’équilibre des marchés imparfaits 
- Théorie des marchés et théorie des jeux de stratégie 
- La théorie de l’optimum global 

S2M3 : Comptabilité générale  II 
- Les opérations sur les emballages  
- Les travaux d’inventaire : les amortissements  
- Les travaux d’inventaire : les provisions  
- Les travaux d’inventaire : les autres régularisations 
- Les travaux d’inventaire : Les documents de synthèse  

S2M4 : Probabilités et échantillonnage 
- Analyse combinatoire et calcul des probabilités   

- Variables aléatoires réelles discrètes et principales lois de probabilités  

- L’Echantillonnage. 
- Méthodes d’estimation  

- Les intervalles de confiance 

S2M5 : Algèbre et Maths Financières 

1. Algèbre 
- Espaces vectoriels  

- Matrices  
- Applications linéaires 

- Systèmes linéaires  
- Diagonalisation  

2. Mathématiques financières 
- Suites et séries 
- Les intérêts simples et composés   
- Escomptes et équivalence des capitaux   
- Les annuités   
- Les emprunts indivis   
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S2M6: Démographie 

- Histoire des idées en démographie 

- Principaux indicateurs démographiques 

- Mortalité  
- Fécondité 

- Migrations 

- Population et développement 
 

S2M7 : Langues et Terminologie II    
- Structure de la phrase complexe  
- Concordance des temps  
- Notions de cohésion et de cohérence 
- Typologie des textes : narratifs, explicatifs, descriptifs, informatifs 
- Evaluation du texte écrit : différence entre faits et opinions  
- Principaux concepts d’économie  
- Principaux concepts de gestion 
- Principaux concepts des méthodes quantitatives 

 

  SEMESTRE 3 

 

 

S3M1 : Problèmes économiques et sociaux 
- Le capitalisme : naissance et évolution  de l’économie-monde 
- La révolution industrielle  
- La croissance, crise et métamorphose de l’économie mondiale   
- Innovation et Recherche 
- Mondialisation : les grandes tendances 

S3M2 : Economie monétaire et financière I 
- Fonctions et formes de la monnaie 
- Monnaie et liquidité 
- La masse monétaire et ses contreparties 
- Mécanismes de la création et de la circulation monétaire 
- Système bancaire et Financement de l’2conom 
- Politique monétaire 

S3M3 : Comptabilité analytique 
- La gestion des coûts dans le système entreprise : préalables organisationnels   

- La méthode des coûts complets (Méthode des centres d’analyse …)  
- Les coûts partiels (coûts variables, imputation rationnelle des charges fixes...) 

- Les coûts prévisionnels (analyse des écarts …)  

- Les évolutions récentes : la comptabilité par activité 
 

S3M4 : Diagnostic et Analyse  financière 
- Objectifs et outils de l’analyse financière  
- Diagnostic financier de l’exploitation 
- Diagnostic financier du Bilan 
- Méthode des ratios  
- Flux financiers et Tableau de Financement  
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S3M5 : Management I 

- L’environnement et l’organisation des entreprises  
- Les grandes fonctions des entreprises  

- La stratégie d’entreprise.  
- Définition et délimitation du concept de Management 

S3M6 : Droit commercial et des sociétés 
- Le Commerçant 
- Les actes de commerces  

- Les biens du commerçant 

- Les sociétés en droit commercial 
- Règles communes à toutes les formes de sociétés  

- Les différents types de sociétés 
 

    SEMESTRE 4 
 

 

S4M1 : Politiques économiques 
- Politique économique et désengagement de l’Etat  
- Les nouvelles missions de l’Etat 
- Le Maroc dans la Mondialisation      
- Inflation et politique monétaire 
- Chômage et politique budgétaire 
- Politique de change 
- Politiques structurelles 
- Concurrence et compétitivité    

S4M2 : Economie monétaire et financière II 
- Théorie quantitative de la monnaie  
- Théorie keynésienne et la courbe LM 
- Epargne et investissement 
- Intermédiation bancaire 
- Intermédiation financière 
- Economie d'endettement et marchés financiers 

 

S4M3 :    1. Comptabilité des Sociétés 
- Constitution des sociétés 
- Imposition des bénéfices 
- Affectation des résultats 

- Modification du capital 
- Liquidation des sociétés 

 
               2.  Marketing de base 
- Les fondements conceptuels du marketing 
- La démarche marketing 

- La connaissance du marché 
- La segmentation du marché 

- Le marketing mix  
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S4M4 : Théories des organisations 
- Définitions et approches des organisations 

- Les Ecoles fondatrices de la Théorie des organisations 
- Les théories de la contingence 

- Les théories systémiques   
- Autres théories    

S4M5 : Management II 
- Les écoles de pensée du Management 
- Le rôle du Manager   
- les processus de gestion 
- Styles de Direction 
- Planification et contrôle 

S4M6 Droit social 
- Contrat de travail 
- Conventions collectives 
- Protection sociale 

 

3. Syllabus indicatifs des Parcours (SEMESTRE 5- SEMESTRE 6) 

PARCOURS "GESTION" 

   SEMESTRE 5 

S5M1 : Fiscalité d’entreprise 
- Organisation fiscale au Maroc  

- Impôts indirects (TVA…) 

- Impôts directs (IR, IS…) 
- Cas particuliers d’imposition 

S5M2 : Gestion Financière 
- Evaluation financière des performances de l’entreprise Impôts indirects (TVA…) 
- Evaluation du risque financier  

- Budget de trésorerie et fonds de roulement prévisionnel  
- Choix et décision d’investissement  

- Choix et décision de financement  

- Plan de financement 

S5M3 : Marketing approfondi 
- Marketing et innovation 

- Gestion de la relation client et marketing de la fidélisation 
- Du marketing de masse au marketing individuel 
- Autres applications de la démarche marketing (marketing achat, marketing politique et social, 

marketing sportif …) 

S5M4 : Gestion des ressources humaines 
- Historique et  organisation de la fonction RH 

- Gestion administrative et juridique des RH 
- Recrutement et communication 
- Gestion des carrières et des rémunérations 
- Mobilité et GPEC (gestion prévisionnelles des emplois et des compétences) 

- Gestion des aspects humains (Formation ; conflits ; départs …) 
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S5M5 : Informatique et recherche opérationnelle 

                   1. Informatique de gestion 
- Informatique et traitement automatisé 
- Systèmes d’information 
- Bureautique  
- Utilisation des progiciels de traitement des données (SARI, Sphinx...)   

                    
                 2. Recherche opérationnelle 
- Programmation linéaire 
- Théorie des graphes 
- Méthodes multicritères d’optimisation 

S5M6 : Droit des affaires 
- Les spécificités du droit des affaires 
- Les sources du droit des affaires 
- Droit cambiaire 
- L'organisation judiciaire du commerce 
- Traitement des litiges commerciaux 
- Difficultés des entreprises   
 

  SEMESTRE 6 

S6M1 : Audit Général 
- Méthodologie de l’audit    
- Evaluation du système de contrôle interne   

- Vérification des comptes  

- Commissariat aux comptes  

S6M2 : Contrôle de gestion 
- Fondements, objectifs, organisation et métiers  

- De la planification stratégique aux budgets    

- Architecture globale du système budgétaire  

- Budgets commerciaux 

- Budgets de production et d’approvisionnement  
- Budgets fonctionnels et de direction générale  

- Budgets des investissements 

- Documents de synthèse budgétaire  

S6M3 : Management stratégique 
- Décision stratégique      
- Analyse stratégique    
- Modèles stratégiques (SWOT, approche porterienne…)   
- Analyse du portefeuille d’activité (BCG, McKinsey, ADL…)  

S6M4 : Stratégies industrielles 
- Fondements, domaines et décisions        
- Evolution des stratégies industrielles (Domination, réconciliation, transversalité…)     
- Conception des systèmes industriels (Produits, processus, internationalisation…)  

- Nouvelles approches (qualité, technologies, temps…) 

 
S6M5 et M6 : Projet de Fin d’Etude 
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PARCOURS "ECONOMIE" 

   SEMESTRE 5 

S5M1 : Histoire de la pensée économique 
- Les mercantilistes 
- Les physiocrates 
- Les classiques 
- Les hétérodoxes 
- Les néoclassiques 
- Les keynésiens 

S5M2 : Relations économiques internationales 
- Les théoriques traditionnelles du commerce  international  
- Les analyses récentes du commerce  international 
- La Balance des paiements 
- Libre échange et protectionnisme 
- L’organisation du libre change dans les faits : l’OMC 
- Spécialisation et grandes tendances 

S5M3 : Econométrie I 
- Introduction à l’économétrie   
- Modèle de régression linéaire simple    
- Modèle de régression linéaire multiple    
- Tests de spécification et estimateurs alternatifs   
- Applications économétriques aux données transversales  

S5M4 : Comptabilité Nationale 
- Définition, objet et intérêt de la comptabilité nationale 
- Contenu, calcul et mesure des agrégats 
- La délimitation de l’espace économique et les règles d’enregistrement en CN 
- Les secteurs institutionnels dans la comptabilité nationale marocaine 
- Les catégories d’opérations économiques dans le SMCN 
- Les comptes d’analyse 
- Les comptes consolidés, les agrégats et les ratios macro-économiques 
- Les tableaux de synthèse 

S5M5 : Finances publiques 
- Loi organique de la loi des finances (LOLF) 
- Processus budgétaire : cadrage, négociation, arbitrage, examen et vote 
- Les supports budgétaires : BGE, CST, SEGMA 
- L’exécution budgétaire de la loi de finance 
- L’exécution comptable de la loi de finance  
- Les relations financières entre les entités du secteur public 
- La politique budgétaire 

 

S5M6 : Economie Industrielle 
- Comportements stratégiques et performance des marchés 
- Comportements stratégiques et différenciation des biens 
- Comportements stratégiques et collusion sur les marchés 
- Comportements stratégiques et information imparfaite sur les marchés 
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   SEMESTRE 6 

S6M1 : Théorie économique contemporaine 
- Les monétaristes 
- La nouvelle économie classique 
- La théorie de la régulation 
- Les modèles de croissance 
- La théorie de jeux 
- La théorie de l’information parfaite 
- L’économie sociale et solidaire 

S6M2 : Croissance et Emploi 
- Les modèles classiques de croissance 
- Le modèle keynésien 
- Le Progrès technique,  la croissance et l’emploi 
- Le modèle de croissance endogène 
- Les nouveaux modèles de croissance 

S6M3 : Econométrie II 
- Économétrie des séries chronologiques    
- Lissage exponentielle simple et double  
- Processus aléatoires stationnaires 

- L’analyse économétrique des séries non stationnaires  

S6M4 : Informatique appliquée 
- Informatique et traitement automatisé 
- Systèmes d’information 
- Bureautique  
- Utilisation des progiciels de traitement des données (SPSS,E-Views, Sphinks...) 
-  
S6M5 et M6 : Projet de Fin d’Etude 
   
 



 
 Cycle Licence Domaine des SJES&Gestion                              16                                                            11/02/2014 

  

PARCOURS "ECONOMIE ET GESTION" 

   SEMESTRE 5 

S5M1 : Histoire de la pensée économique 
- Les mercantilistes 
- Les physiocrates 
- Les classiques 
- Les hétérodoxes 
- Les néoclassiques 
- Les keynésiens 
- Les théories contemporaines  

S5M2 : Finances publiques 
- Loi organique de la loi des finances (LOLF) 
- Processus budgétaire : cadrage, négociation, arbitrage, examen et vote 
- Les supports budgétaires : BGE, CST, SEGMA 
- L’exécution budgétaire de la loi de finance 
- L’exécution comptable de la loi de finance  
- Les relations financières entre les entités du secteur public  
- La politique budgétaire 

S5M3 : Comptabilité Nationale 
- Définition, objet et intérêt de la comptabilité nationale 
- Contenu, calcul et mesure des agrégats 
- La délimitation de l’espace économique et les règles d’enregistrement en CN 
- Les secteurs institutionnels dans la comptabilité nationale marocaine 
- Les catégories d’opérations économiques dans le SMCN 
- Les comptes d’analyse 
- Les comptes consolidés, les agrégats et les ratios macro-économiques 
- Les tableaux de synthèse 

S5M4 : Gestion Financière 
- L’évaluation financière des performances de l’entreprise. 
- L’évaluation du risque financier  

- Budget de trésorerie et fonds de roulement prévisionnel  
- Choix et décision d’investissement  

- Choix et décision de financement  

- Le Plan de financement 

S5M5 : Gestion des ressources humaines 
- Historique et  organisation de la fonction RH 

- Gestion administrative et juridique des RH 
- Recrutement et communication 
- Gestion des carrières et des rémunérations 
- Mobilité et GPEC (gestion prévisionnelles des emplois et des compétences) 

- Gestion des aspects humains (Formation ; conflits ; départs …) 

S5M6 : Fiscalité 
- Organisation fiscale au Maroc  

- Impôts directs (IR, IS…)  
- Impôts indirects (TVA…) 

- Les Cas particuliers d’imposition 
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   SEMESTRE 6 

S6M1 : Relations économiques internationales 
- Les théoriques traditionnelles du commerce  international  
- Les analyses récentes du commerce  international 
- La Balance des paiements 
- Libre échange et protectionnisme 
- L’organisation du libre change dans les faits : l’OMC 
- Spécialisation et grandes tendances  
-  

S6M2 :            1. Méthodes Econométriques 
- Introduction à l’économétrie   
- Le modèle de régression linéaire simple    
- Le modèle de régression linéaire multiple    
- Les tests de spécification et les estimateurs alternatifs   
- Applications économétriques aux données transversales  

                        2. Recherche opérationnelle 
- Programmation linéaire 
- Théorie des graphes 
- Méthodes multicritères d’optimisation 

S6M3 : Informatique appliquée 
- Informatique et traitement automatisé 
- Systèmes d’information 
- Bureautique  
- Utilisation des progiciels de traitement des données (SPSS, SARI...)   

S6M4 : Contrôle de gestion 
- Fondements, objectifs, organisation et métiers  

- De la planification stratégique aux budgets    

- Architecture globale du système budgétaire  

- Budgets commerciaux 

- Budgets de production et d’approvisionnement  
- Budgets fonctionnels et de direction générale  

- Budgets des investissements 

- Documents de synthèse budgétaire  
 

S6M5 et M6 : Projet de Fin d’Etude 
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Filière Licence des études 

fondamentales 

« Droit» 

 

1. Parcours : Droit Privé 

2. Parcours : Droit Public 
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1. Objectif de la formation 

Le diplôme de la licence en Droit vise à fournir aux étudiants les fondements théoriques et  

méthodologiques en Droit leur permettant d’assimiler les textes législatifs et les phénomènes 

sociaux ainsi que les fondements de l’analyse juridique et politique.  

La formation est conçue pour permettre aux étudiants d’acquérir une bonne connaissance de 

l’articulation du Droit privé et public et acquérir des compétences pratiques selon les 

nouveaux concepts. 

Ce diplôme a pour particularité d’assurer de façon équilibrée une formation de base des 

enseignements en droit privé et public. Il permet d’offrir aux étudiants une vision globale des 

méthodes d’analyse juridique et politique indispensables à la poursuite d’études en Master 

droit privé et public et sciences politiques.  

La formation vise aussi à répondre aux besoins des secteurs de la justice et des entreprises en 

juristes qualifiés. 

 
2. Compétences et savoirs à acquérir 

Les objectifs généraux en termes de compétence à acquérir, sont les suivants : 

• Compétences transversales : capacité de communication écrite et orale, esprit 

critique, d'analyse et de synthèse, maîtrise des outils informatiques, maîtrise des 

méthodes de recherche, aptitude à travailler en groupe 

• Capacité d’examiner les textes législatifs.  

• Capacité d’analyse et de synthèse des phénomènes sociaux et économiques : Maîtrise 

des concepts fondamentaux en Droit public et privé et sciences politiques, capacité 

d’abstraction, aptitude à modéliser une situation juridique.  

• Connaissance des régimes juridiques et des institutions administratives, leurs rôles et 

leur fonctionnement. Acquisition et maîtrise des techniques d’expression écrite et 

orale, dans le champ du droit privé et public et sciences politiques.  

Ainsi, après acquisition des savoirs disciplinaires fondamentaux, les étudiants ont la 

possibilité de profiler leurs études et de s’orienter vers des parcours professionnalisant ou 

d’approfondissement.  
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3. Ouverture sur l’environnement 

La formation théorique pourrait être consolidée par une formation sur le terrain. Les 

étudiants seraient amenés à : 

• Effectuer des stages professionnels,  

• Mener des enquêtes de terrains sur des phénomènes sociaux faisant appel à leur 

connaissance dans le domaine juridique ; 

• Organiser des séminaires et des tables rondes sur diverses questions juridiques ;  

• Réaliser des simulations de situations juridiques qui sauraient à même de leur donner 

la possibilité de faire des essais « en laboratoires » et des études de cas. 

• Etc. 

Le travail sur le terrain a pour objectifs de stimuler chez l’étudiant la prise d’initiative, de le 

motiver à tester les différents outils dont il dispose. Ce travail devrait être doublement 

encadré par le corps professoral et des professionnels des domaines juridique, économique et 

social dans le cadre de partenariats entre les universitaires et les partenaires idoines 
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4. Modules de la filière 

 

Tronc commun  « DROIT » 

Semestres  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

S1 

Introduction 
aux sciences 
juridiques 
(50h) 
 

Introduction au 
Droit Musulman 
(50h) 

Introduction à la 
science politique 
(50h) 

Introduction aux 
Relations 
Internationales 
(50h) 

Méthodes des 
sciences  
Sociales (45h) 

 Introduction aux 
sciences 
économiques et à 
la gestion (45h) 

Langues et 
Terminologie I 
(45) 

S2 

Théorie 
générale des 
obligations 
(50h) 

Droit pénal 
général (50h) 

Théorie générale 
du droit 
constitutionnel 
(50h) 
 

Organisation 
judiciaire 
(50h) 
 

Les grands 
systèmes 
juridiques (45h) 

Institutions 
internationales 
(45h) 

Langues et 
Terminologie II 
(45) 

S3 

Droit 
commercial 
(50h) 

Droit social (50h) 
 

Grands systèmes 
constitutionnels 
 (50h) 

Organisation 
administrative 
(50h) 
 

Introduction au 
Droit 
économique 
(45h) 

Droit de la famille  
(45h) 

 

S4 

Responsabilité 
civile (50h) 

Droit pénal 
spécial (50h) 

Droits humains 
(50h) 

Action 
administrative 
(50h) 

Finances 
publiques(45) 

Instruments de 
paiement et de 
crédit (45h) 
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Parcours "DROIT PRIVE" 

Semestres  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

S5 

Contrats 
nommés(50) 
 

Droit des sociétés 
et Difficultés 
d’entreprise (50) 

Criminologie (50) Droit foncier 
(50) 

Droit financier (45) Méthodologie 
 de recherche 
(45) 

S6 
Droit patrimonial  
(50h) 

Procédure pénale 
(50h) 

Droit international 
privé (50) 

Procédure civile 
(50h) 

PFE (45h) PFE (45h) 

 

Parcours "DROIT PUBLIC" 

Semestres  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

S5 

Histoires des idées 
politiques I (50h) 

Grands services 
publics (50h) 

Finances locales  
(50h) 

Droit international  
(50h) 

Politiques publiques 
(45h) 

Méthodologie 
Juridique (45) 

S6 

Histoires des idées 
politiques II 
(50h) 
 

Droit des marchés 
publics (50h) 

Contentieux 
administratif 
(50h) 

Organisation de 
l’espace (50) 

PFE (45h) PFE (45h) 
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5. Objectifs des modules disciplinaires et syllabus (abrégés) 
 

4. Syllabus indicatifs Tronc Commun (SEMESTRE 1- SEMESTRE 4) 
 

  SEMESTRE 1 

S1M1 : Introduction aux sciences juridiques 

- Droit privé 
- La définition de la règle de droit 
- L’étude de droit 
- Les sources de droit 
- La mise en œuvre du droit 

- Droit public 
- Apparition des notions de droit public 
- Définition des différentes branches du droit public 

 

S1M2 : Introduction au Droit Musulman 
- Droit musulman privé 

- Définition du droit musulman 
- Les sources de droit musulman 
- Histoire du droit musulman 
- Règles générales 

-  Droit musulman public 
- Définition 
- Principes de gouvernement en Islam 
- Règles internationales du droit musulman 

S1M3 : Introduction à la science politique 
- L’apparition et l’évolution des sciences politiques  

- La discipline de la science politique 
- La politique et le pouvoir 

- Les acteurs politiques et l’action politique  

S1M4 : Introduction aux Relations Internationales 
- Définition et notions aux relations internationales 
- Les acteurs des relations internationales 

- Relations internationales contemporaines   

S1M5 : Méthodes des sciences Sociales 
- La théorie dans les sciences sociales 
- Les méthodes et les phénomènes sociaux  

S1M6 : Introduction aux sciences économiques et à la gestion 
- Introduction aux sciences économiques 

- Nature de l’activité économique 
- Objectif de la science économique 
- La fonction et les agents économiques 
- Les types de marché 

- Introduction aux sciences de gestion 
- Définition de l’entreprise 
- Typologie des entreprises 
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- Environnement de l’entreprise 
- Organisation et structures de l’entreprise  
- Notions fondamentales de comptabilité générale  

S1M7 : Langues et Terminologie I      
- Révision grammaticale; 
- Habiletés de lecture: identifier la structure logique du texte,   
- Evaluation de l’information : faits et opinions,  
- Résumé  et commentaire 
- Principaux concepts Droit public   
- Principaux concepts droit privé 
 

 

  SEMESTRE 2 

S2M1 : Théorie générale des obligations 
- Les sources des obligations 
- Les effets des obligations 
- Le régime des obligations 

S2M2 : Droit pénal général 
- La théorie générale du crime 
- La responsabilité pénale 
- La sanction pénale 

S2M3 : Théorie générale du droit constitutionnel 
- Introduction générale 
- L’Etat 

- Définition de l’Etat 
- Les éléments sociologiques de l’Etat et ses fondements juridiques  
- Les formes de l’Etat 
- Les fonctions et les mécanismes juridiques de l’Etat  

- Le citoyen 
- Les déclarations des droits de l’Homme 
- La constitution et les règles constitutionnelles 
- L’espace politique du citoyen 

S2M4 : Organisation judiciaire 
- Le système juridictionnel marocain 
- Les juridictions de droit commun 
- Les juridictions spécialisées 
- Les juridictions d’exception 

S2M5 : Les grands systèmes juridiques 
- Aperçu historique 
- Le système romain 
- Le système latin 
- Le système islamique 
- Le système germanique 
- Le système anglo-saxon 

S2M6 : Institutions internationales 
- La notion Institution internationale 
- L’institution étatique 
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- Les organisations internationales 

S2M7 : Langues et Terminologie II   
- Structure de la phrase complexe  
- Concordance des temps  
- Notions de cohésion et de cohérence 
- Typologie des textes : narratifs, explicatifs, descriptifs, informatifs 
- Evaluation du texte écrit : différence entre faits et opinions  
- Principaux Droit public   
- Principaux Droit privé 
- Principaux concepts des méthodes quantitatives 

 

  SEMESTRE 3 

S3M1 : Droit commercial 
- Introduction 
- Activités et actes de commerce 
- Le commerçant et ses obligations 
- Le fonds de commerce 

S3M2 : Droit social 
- Les relations individuelles du travail  

- Les relations collectives du travail 

- La protection sociale 

S3M3 : Grands systèmes constitutionnels 
- Le parlementarisme britannique 
- Le système présidentiel américain 

- Le système semi-présidentiel français 

- Le système marocain 

S3M4 : Organisation administrative 
- La centralisation administrative 
- La déconcentration administrative 

- La décentralisation administrative 

S3M5 : Introduction au droit économique 
- L’entreprise (publique et privée)  

- Les instruments de régulation de l’économie (la police économique)  
- La concurrence 

- La protection du consommateur 
- Le partenariat public-privé 

- Aperçus sur le droit international économique   

S3M6 : Droit de la famille 
- Mariage et dissolution  

- La capacité 
- La filiation 

- L’état civil  
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    SEMESTRE 4 

S4M1 : Responsabilité civile 
- Les grandes distinctions (délictuelle et contractuelle) 
- Les conditions de mise en œuvre 
- Les effets  

S4M2 : Droit pénal spécial 
- La typologie du crime 
- Les infractions contre les personnes 
- Les infractions contre les biens 
- Les infractions contre l’ordre public 

S4M3 : Droits humains 
- Droits de l’Homme 
- Libertés publiques 

S4M4 : Action administrative 
- Les actes administratifs unilatéraux 
- Les contrats administratifs 
- La police administrative 
- Le service public 

S4M5 : Finances publiques 
- Droit budgétaire 
- Droit fiscal 

S4M6 : Instruments de paiement et de crédit 
- Introduction 
- Les instruments de crédit (lettre de change et billet à ordre) 
- Les instruments de paiement (chèque et paiement électronique)  

 
  



 
 Cycle Licence Domaine des SJES&Gestion                              27                                                            11/02/2014 

  

5. Syllabus indicatifs des Parcours (SEMESTRE 5- SEMESTRE 6) 

PARCOURS "DROIT PRIVE" 

   SEMESTRE 5 

S5M1 : Contrats nommés 
- La vente 
- Le louage  
- Le dépôt et le séquestre 
- Le prêt 
- Le mandat 
- La société 
- Le cautionnement 
- Le nantissement  

S5M2 : Droit des sociétés et Difficultés d’entreprise 
- Droit des sociétés 

- Introduction 
- Règles communes à toutes les formes de sociétés 
- Les différents types de sociétés  

- Droit de l’entreprise en difficultés 
- Introduction 
- La prévention des difficultés  
- Le traitement de difficultés (redressement et liquidation) 

S5M3 : Les sciences criminelles 
- Politique criminelle 
- La criminologie (les courants, la victimologie…) 
- La peinologie  

S5M4 : Droit foncier 
- Les biens 
- Les droits réels 
- Les sûretés mobilières 
- La publicité 

S5M5 : Droit financier 
- Droit bancaire 
- Droit des assurances 
- Le marché financier 

S5M6 : Méthodologie de recherche 
- Commentaire des arrêts 
- Le plan de travail 
- Le plan de rédaction 
- Les conditions de forme d’un travail académique 
- Les conditions de fonds d’un travail académique 
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  SEMESTRE 6 

S6M1 : Droit patrimonial 
- Création contractuelle des biens des époux 
- Le testament (donation, 
- L’héritage 
- Fiqh Almouamalat (les sûretés réelles, les sûretés personnelles, les contrats)  

S6M2 Procédure pénale 
- Les principes fondamentaux de la procédure pénale 
- L’enquête de la police judiciaire 
- L’action publique et les prérogatives du ministère public  
- L’action préparatoire 
- Les jugements et voies de recours dans le procès pénal 

S6M3 : Droit international privé 
- La nationalité 
- Les conflits de lois  
- Les conflits de juridiction 
- La condition de l’étranger 

S6M4 : Procédure civile 
- L’action en justice  
- Les décisions judiciaires 
- Les voies de recours 
- Les voix d’exécution 

-  

S6M5 et M6 : Projet de Fin d’Etude 
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PARCOURS "DROIT PUBLIC" 

   SEMESTRE 5 

S5M1 : Histoires des idées politiques I 
- Genèse et évolution des idées politiques  
- Contribution de la philosophie islamique 

S5M2 : Grands services publics 
- La notion de service public 
- Les principes communs au service public 
- La typologie des services publics 
- Les modes de gestion et d’exploitation des services publics  

S5M3 : Finances locales 
- Fiscalité local 
- Budget des collectivités territoriales 
- Le contrôle de l’exécution du budget local 

S5M4 : Droit international 
- Les sources du droit international public 
- Les sujets du droit international public 
- La situation des étrangers 
- La nationalité 

S5M5 : Politiques publiques 
- Notion des politiques publiques 
- Acteurs des politiques publiques 
- Moyens et mise en œuvre 
- Evaluation des politiques publiques 

S5M6 : Méthodologie Juridique 
- Commentaire des arrêts 
- Le plan de travail 
- Le plan de rédaction 
- Les conditions de forme d’un travail académique 
- Les conditions de fonds d’un travail académique 
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   SEMESTRE 6 

S6M1 : Histoires des idées politiques II 
- Le mouvement du libéralisme 
- Le socialisme 
- Fondamentalisme musulman et chrétien 

S6M2 : Droit des marchés publics 
- Notion des marchés publics 
- La réglementation des marchés publics 
- La conclusion des marchés publics 
- L’exécution des marchés publics 
- Le contentieux des marchés publics 

S6M3 : Contentieux administratif 
- Notion du contentieux administratif 
- La juridiction administrative 
- Les procédures devant la juridiction administrative et voie de recours 
- Le recours en annulation 
- Le recours en indemnité 
- Le contentieux en pleine juridiction 

S6M4 : Organisation de l’espace 
- Droit de l’urbanisme 
- Droit de l’aménagement du territoire 
- Droit de l’environnement 
 
S6M5 et M6 : Projet de Fin d’Etude 
 
 

 


