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Parcours économie et gestion 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le diplôme de la Licence, a pour but de fournir aux étu-

diants les fondements théoriques et méthodologiques en 

Economie et Gestion leur permettant de comprendre et 

d’analyser le fonctionnement d’une économie, en déve-

loppant notamment les compétences suivantes : 

• La formation a pour particularité de combiner de 

façon équilibrée des enseignements en économie 

et en gestion. Elle permet donc de donner aux étu-

diants une vision globale des problèmes écono-

miques, de gestion et de régulation des organisa-

tions tant privées que publiques. Par ailleurs, elle a 

pour particularité de préparer aux métiers de l’en-

seignement dans le domaine des sciences écono-

miques et sociales et de la gestion. 

• Délibérément généraliste mais aussi tournée vers le 

monde professionnel, la Licence en sciences de 

gestion permet d’acquérir les fondamentaux de 

l’économie et de la gestion indispensables à la 

poursuite d’études en Master Sciences de Gestion 

comme à l’accès à des carrières dans des entre-

prises privées ou publiques, notamment dans les 

groupes favorisant la formation interne et la pro-

motion. 

• La formation est conçue pour permettre aux étu-

diants d'acquérir une bonne connaissance  

du fonctionnement de l'entreprise via l'utilisation 

d'outils traditionnels (contrôle de gestion, fiscali-

té…), mais aussi à l'aide de nouveaux concepts desti-

nés 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 spé-

cialisé. 

Le présent cursus de formation, à cheval entre l’économie 

et la gestion, est mu par le souci de conjuguer les fonda-

mentaux généraux et les fondamentaux de la spécialité en 

éco-gestion, afin de garantir à l’étudiant une formation de 

base polyvalente. Cette dernière lui permet de poursuivre 

ses études fondamentales ou professionnelles. 

L’hybridité de ce cursus d’éco-gestion, permet de former 

des cadres moyens économistes – gestionnaires, profit 

adapté aux besoins des entreprises au Maroc et fort re-

cherché sur le marché du travail. 

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 

Les objectifs généraux de ce diplôme en termes de com-

pétence à acquérir sont les suivants: 

• Capacité d’analyse et de synthèse des données éco-

nomiques, statistiques comptables et financières : 

Maîtrise des outils d’analyse statistique, des logi-

ciels 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 con-

cepts fondamentaux en économie en gestion et en 

sciences 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 entre-

prises et des organisations, ainsi que leurs interdé-

pendances. 

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION 

Les étudiants issus de cette formation seront, particulière-

ment 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 indispen-

sables pour le fonctionnement d'une organisation, à sa-

voir 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. 

CONDITIONS D’ACCÈS 

Diplômes requis : Baccalauréat en sciences écono-

miques ou équivalent 


