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Licence 1: first year of Bachelor
Licence 2: second year of Bachelor
Licence 3: third year of Bachelor



SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Licence Gestion 
L1 Gestion 



Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Introduction au management (01|01)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Blandine CHAMPETIER DE RIBES - blandine.champetier@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants auront vu une présentation d'ensemble des enjeux du management aujourd'hui. Ils seront capables de mesurer
l'étendue des rôles du manager dans des contextes professionnels variés (entreprise, association, fonction publique, entreprise multinationale,
etc.).

Une présentation générale des fonctions de l'entreprise, fonction par fonction, puis dans une approche systémique, leur sera ensuite effectuée pour
mieux cerner les interactions entre ces fonctions traditionnelles. Ils pourront ainsi mieux comprendre les enjeux managériaux de leurs cours dans
les disciplines plus techniques.

Contenu
INTRODUCTION AU MANAGEMENT

• Les différents types d'organisation.
• Pluralité des buts et des parties prenantes.
• Définition du management et rôles du manager.
• Le management face aux défis contemporains.
• Le management dans différents contextes

LES DIFFÉRENTES FONCTIONS

• La fonction de production
• La fonction commerciale
• La fonction RH et la fonction SI
• La fonction financière et la fonction R&D
• L'approche systémique

Prérequis
Aucun pré-requis particulier.
Lire la presse économique régulièrement.
S'intéresser à la vie des entreprises ou des organisations au sens large. Niveau de français C1 minimum.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie
Ouvrages de DCG - UE 7 - Différents éditeurs.
Ouvrages de Management de niveau Licence.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Principes fondamentaux de la comptabilité (01|02)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours d'introduction à la comptabilité a pour objectf de présenter le système d'information comptable.
A l'issue de cette UE, l'étudiant sera capable de:
- définir les notions d'actif/passif, charge/produit et situation nette,
- appliquer le principe de la partie double et utiliser les comptes de bilan et de gestion,
- dresser un bilan et un compte de résultat,
- citer et expliciter les principaux principes comptables.

Contenu
La situation nette, la partie double : le mouvement et l'équilibre.
Le système comptable : comptes, balance, bilan, compte de résultat et annexe.
Les normalisations et principes comptables fondamentaux, les sources du droit comptable, les obligations légales en matière de comptabilité.

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

• Introduction à la comptabilité - Epreuve 9 du DCG - Nathan Edition

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Introduction au droit (01|03)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Sarah TORRICELLI-CHRIFI - Sarah.Chrifi-torricelli@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Le cours consiste en une introduction générale au droit. Il vise à poser les bases de la matière juridique et s'intéresse dans cette optique aux
notions essentielles telles que la notion de droit, la preuve, l'organisation judiciaire, de même que les premiers éléments du droit des personnes et
des biens. 

Contenu
INTRODUCTION GÉNÉRALE AU DROIT

• Le droit (qu'est-ce que le droit ?) ; les sources du droit.
• La loi dans le temps et dans l'espace.
• La preuve.
• Le fonctionnement de la justice (organisation judiciaire ; règles de procédure ; modes alternatifs de règlement des litiges).

LES PERSONNES ET LES BIENS

• Les personnes (régime général ; commerçants et autres professionnels).
• Le patrimoine.
• Le droit de propriété.

Prérequis

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

• Introduction droit - DCG - Nathan Edition

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Mathématiques appliquées à la gestion (01|04)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Benoît HUOU - benoit.huou@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
« Mathématiques Appliquées à la Gestion » est un cours de maths enseigné au premier semestre de la licence 1 gestion : comptabilité-contrôle. Il
aborde les différents outils mathématiques nécessaires en licence de gestion : Analyse, probabilités, statistique descriptive et algèbre linéaire.
Ce cours emprunte une approche méthodique et pratique des maths. Une fois les notions de base et les définitions assimilées, nous passons à
l’application.
À la fin, l’étudiant maîtrisera un certain nombre de techniques (étude des suite numériques, calcul de limite de fonctions, étude de fonctions d'une
variable, calcul de probabilité et résolution des systèmes linéaires) qu’il pourra utiliser dans un contexte approprié.

Contenu
Thèmes abordés :

• Proportion et taux de variation : calcul d’une proportion, variation absolue, variation relative, pourcentage, taux d’évolution moyen.
• Etude de fonctions : limite, dérivation, développement limité, tableau de variation, optimisation.
• Probabilités : univers de probabilité, probabilité conditionnelle.
• Statistique descriptive : ajustement linéaire, corrélation.
• Systèmes linéaires

Prérequis

Programme de mathématiques de terminal S ou ES.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu et examen final.

Bibliographie

• Livres de mathématiques de BTS (1ère et 2ème années) ou équivalent.
• DPECF 3 Méthodes quantitatives : manuels et applications, éd . Dunod.
• DECF 5 Mathématiques appliquées : manuels et applications, éd . Dunod.
• BTS CG, Mathématiques, éd. Foucher.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Culture générale économique (01|05)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Présentation et objectifs pédagogiques
À l'issue de ce cours, l'étudiant doit :

• maîtriser les notions économiques essentielles;
• se repérer dans les débats économiques actuels;
• développer une réflexion économique à différentes échelles spatiale et chronologique;
• analyser la situation économique locale à l'échelle mondiale.

Contenu
Les principales questions économiques actuelles sont analysées avec une approche géo-historique qui permet de mener une réflexion distanciée.
La situation économique locale est une des échelles choisies dans cette approche.

Les questions économiques étudiées sont :
- la croissance.
- la dette.
- le chômage.
- libre échange / protectionnisme.
- la crise.
- la désindustrialisation.
- la mondialisation.
- les inégalités socio-économiques.
- le rôle de l'Etat.

Prérequis

Modalités d'évaluation

Contrôle continu (30%) - Contrôle terminal (70%).

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Informatique de gestion (01|06)

Crédits: 1

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15Total heures:

Type: UE

15Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours a pour objectif de présenter la notion de Systèmes d'information.
À partir d'exemples pris dans le quotidien de l'entreprise, l'étudiant identifiera l'approche managériale de la gestion de l'information qu'il distinguera
de l'outil informatique.

Contenu
Introduction sur la transversalité des SI
Chapitre 1 : l'information dans l'entreprise
- Les différentes approches de la notion d'information
- Les besoins informationnels
- La problématique de la qualité : coût et valeur de l'information
- La veille informationnelle : vers un "sixième sens"
Chapitre 2 : Les Systèmes d'Information organisationnels
- Des définitions multiples
- Classification et typologie des SI
- Les acteurs organisationnels des SI

Prérequis

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

• DCG8 - Systèmes d'Information- Dunod

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Théories des organisations (01|08)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Benjamin HAMEAU - benjamin.hameau@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de comprendre les différents débats qui ont eu lieu sur les pratiques de management, de la
seconde révolution industrielle aux trente glorieuses. Ils seront également capables d'utiliser la connaissance approfondie de ces débats pour
comprendre et analyser l'évolution des pratiques de management actuelles, à travers l'application de concepts-clés à des problèmes concrets
d'organisation.

Contenu
1. L’école classique
2. L’école des relations humaines
3. L’école néo-classique
4. L’approche sociologique de l’organisation
5. Théorie de la contingence
6. Approche behavioriste (comportementale) de l’organisation
7. Théorie de la firme
8. Courant évolutionniste
9. Théorie des ressources et compétences

Prérequis
Histoire des faits et de la pensée économiques (semestre 1)
Cours d'économie générale

Modalités d'évaluation

Contrôle continu (30%) et contrôle terminal (70%).

Bibliographie
1. Jacques Rojot, Théorie des organisations, Éditions Eska, 2005.
2. Olivier Torrès-Blay, Économie d’entreprise : organisation et stratégie à l'aube de la nouvelle économie, Economica, 2000.
3. Ouvrages de DCG concernant l’UE 7 Management, Foucher, Dunod, etc.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Principes fondamentaux du marketing (01|09)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours a pour objectif de faire comprendre aux étudiants les concepts et les outils fondamentaux du marketing. Il présentera les champs
d'application du marketing en soulignant les enjeux éthiques soulevés par les pratiques marketing ainsi que les principaux défis à relever par les
praticiens du marketing, découlant des crises économiques, sociales et environnementales. Il présentera les principales étapes de la démarche
marketing en se focalisant sur la démarche du diagnostic stratégique.
A l'isue de ce cours, les étudiants devront:
- comprendre quelle valeur ajoutée le marketing peut apporter à une entreprise ou à une organisation
- être capable de mettre en oeuvre un diagnostic stratégique
- être capable d'appliquer des concepts et outils basiques (analyse SWOT, matrice de Porter, segmentation, ciblage...) pour analyser un marché et
la politique marketing d'une entreprise
- être sensibilisés à la nécessité pour le responsable marketing d'adopter une démarche responsable.

Contenu
Les cours magistraux s'articuleront autour du plan suivant:
1 - Qu'est-ce que le marketing?
- Définition et domaines du marketing
- Marketing et création de valeur
- Evolution du marketing
- Ethique et marketing
2 - Le marketing stratégique:
- La démarche stratégique en marketing
- Les principales stratégies marketing

Les travaux dirigés seront consacrés:
- à la discussion de problématiques marketing contemporaines sur la base de la lecture d'articles de la presse généraliste et spécialisée
- la présentation des projets de groupe

Prérequis

Aucun

Modalités d'évaluation
Contrôle terminal (examen écrit): 70% de la note
Contrôle continu: par groupe de 4 ou 5, les étudiants devront effectuer un diagnostic stratégique sur un produit ou un service innovant de leur
choix. Ce travail donnera lieu à un rapport écrit et à une présentation - 30% de la note.

Bibliographie

Vernette E., L'essentiel du marketing, 4ème édition, 2016, Eyrolles

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Opération comptables courantes (01|10)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours a pour objectif de présenter les opérations comptables courantes de l'entreprise.
À l'issue de cette UE, l'étudiant doit :

• savoir enregistrer les opérations courantes d'achat/vente avec TVA, selon les différents régimes de TVA (au sein de l’UE et hors UE)
• savoir enregistrer les opérations relatives à la paie, savoir enregistrer la déclaration de TVA et impôts et taxes liés au salaires
• savoir enregistrer les différentes modalités de règlements (espèces, chèques, carte de crédit) et de crédit (escompte, LCR, affacturage,

cessions de créances ...) et procéder à un état de rapprochement bancaire
• savoir comptabiliser les acquisitions d'immobilisations et la production immobilisée
• savoir comptabiliser les emprunts et leur remboursement

Contenu

• Relations de l’entreprise avec ses clients/fournisseurs
• Relations de l’entreprise avec ses salariés et les organismes sociaux
• Relations de l’entreprise avec l’administration des impôts : TVA
• Relations de l’entreprise avec les banques : suivi des comptes courants bancaires, financement de la trésorerie : escompte, LCR,

affacturage,...
• Les opérations d’investissement : définition des actifs non financiers, des actifs financiers, valorisations, enregistrement par composants, les

tableaux de l’annexe
• Les opérations de financement : capitaux propres, autofinancement, emprunts bancaires

Prérequis

Connaissances fondamentales acquises au semestre 1.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

• Introduction à la comptabilité - Epreuve 9 du DCG - Nathan Edition

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit des contrats et responsabilité (01|11)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Véronique BARON CHABOCHE - veronique.baron-chaboche@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours permet aux étudiants d'acquérir les notions de base sur des thèmes aussi importants, pour l'entreprise, que les contrats, la responsabilité
ou encore le traitement juridique des difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées.

Contenu
L'ENTREPRISE ET LES CONTRATS

• La théorie générale du contrat
• Les contrats de l'entreprise

L'ENTREPRISE ET LA RESPONSABILITÉ

• Responsabilité civile
• Responsabilité pénale

L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

• Procédures amiables
• Procédures collectives

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu et examen final.

Bibliographie

• DCG 1 - Introduction au droit, Manuel et applications - Dunod Edition
• Introduction au droit - DCG - Nathan Edition

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Mathématiques appliquées à la gestion (01|12)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Jean-Paul IBRAHIM - Jean-paul.Ibrahim@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours, enseigné au second semestre de la licence 1 comptabilité-contrôle, est divisé en deux parties : « mathématiques appliquées à la gestion
» et « mathématiques financières ». La partie « mathématiques appliquées à la gestion » constitue une suite du cours du même titre, enseigné au
premier semestre.

L’objectif principal de cet enseignement est de savoir modéliser un problème d’optimisation en un programme linéaire, puis de résoudre ce
programme, soit avec la méthode graphique quand c’est possible, soit avec la méthode du simplexe. Les détails théoriques de cette dernière
méthode sont négligés au profit d’une approche systématique et méthodique. 

Contenu
• Calcul matriciel.
• Programmation linéaire : méthode de résolution graphique, algorithme du simplexe, méthode des tableaux, problème dual.

Prérequis

Programme de mathématiques de bac S ou ES.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu et examen final.

Bibliographie

• Livres de mathématiques de niveau BTS (1ère et 2ème années) ou équivalent.
• DPECF 3 Méthodes quantitatives : manuels et applications, éd . Dunod.
• DECF 5 Mathématiques appliquées : manuels et applications, éd . Dunod.
• BTS CG, Mathématiques, éd. Foucher.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Mathématiques financières (01|13)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frEnseignant:

Présentation et objectifs pédagogiques
Les sciences de gestion mobilisent un certain nombre d'outils mathématiques permettant de valoriser le temps et le risque. Il s'agit ici d'aborder les
bases des mathématiques financières qui pourront ensuite être réinvesties dans d'autres disciplines de gestion, tout au long du cursus de licence,
voire de master.
A l'issue de cette UE, l'étudiant doit:
- connaître les finalités des mathématiques financières,
- connaître les formules et propriétés de base des suites arithmétiques et géométriques, des intérêts simples et composés, des modes de
remboursement des emprunts indivis,
- savoir traiter (évaluer, calculer, interpréter) les opérations financières de base mobilisant les outils de mathématiques financières (suites
arithmétiques et géométriques, intérêts simples et composés, annuités d'emprunt)

Contenu
Introduction: finalité des mathématiques financières et rappel des outils mathématiques de base.
Partie 1: Les suites arithmétiques et géométriques.
Partie 2: Les intérêts simples et les intérêts composés.
Partie 3: Les annuités d'emprunts indivis:
- remboursement par amortissements constants
- remboursement par annuités constantes
- remboursement in fine.

Prérequis
Bases de mathématiques du lycée.
L1 Gestion UE du semestre 1 de Mathématiques Appliquées à la Gestion

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu TD (30%)

Bibliographie
D. Schlacter : Comprendre la formulation mathématique en économie, Hachette supérieur
D. Schlacter : Comprendre les mathématiques financières, Hachette supérieur
C. Anne & G. Chaigneau: Mathématiques financières, Ellipses

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L1 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Microéconomie (01|14)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable de la formation:

Sébastien CASTAING - sebastien.castaing@univ-tlse2.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Présentation et utilisation des outils fondamentaux d'optimisation de la microéconomie.
À la fin du cours, les étudiants seront capables d'établir et de quantifier l'équilibre du consommateur, l'équilibre du producteur, et les principaux
équilibres de marché, à savoir l'équilibre de marché concurrentiel et l'équilibre de monopole.

Contenu
Cet enseignement présente les bases de la microéconomie.
Il est organisé autour de 2 chapitres :
1. COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR ET DU PRODUCTEUR
Le comportement du consommateur et la fonction de demande globale.
Le comportement du producteur et la fonction d'offre globale.
2. LE FONCTIONNEMENT ET L’ÉQUILIBRE DES MARCHÉS PARTICULIERS
Le fonctionnement et l'équilibre du marché de concurrence pure et parfaite.
Le fonctionnement et l'équilibre de monopole.

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

• Economie politique2. Microéconomie de Jacques Généreux - Collection : "Les fondamentaux", Editions Hachette supérieur, 20016 (8ème
édition).

• Introduction à la microéconomie de Gilbert Abraham-Frois - Economica 2004.
• Economie DCG 5 de Sébastien Castaing, François Coulomb, Pascal Vanhove, Jean Longatte, Dunod, 2017

DESCRIPTION
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SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Licence Gestion 
L2 Gestion 



Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management des ressources humaines (02|01)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Blandine CHAMPETIER DE RIBES - blandine.champetier@tsm-education.frResponsable du cours:

Blandine CHAMPETIER DE RIBES (Toulouse) - blandine.champetier@tsm-education.frEnseignant:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Présentation :
Ce cours présente une première approche des fondements de la gestion des Ressources Humaines en vue de former de futurs managers et
collaborateurs.
Objectifs :
A la fin de ce cours, les étudiants seront capables :
 - de mesurer l’importance de la dimension humaine des relations de travail,
- d’identifier l’évolution dans le temps de l’approche salariés – direction dans l’entreprise,
- de comprendre quelles sont les leviers utilisés dans les entreprises pour gérer les hommes, avec les freins associés,

Contenu
COURS
1. Rappel des fondamentaux de GRH vus en L1
-    Les enjeux pour le salarié, pour la direction
-    La GPEC
-    Les méthodes des RH
2. L’individu
-    Perceptions sociales, représentations sociales, rôles, fonctions
-    Motivation
-    Satisfaction
-    Implication
3. Le groupe
-    dynamique de groupe et management d’équipe
-    les conflits au travail
4. La culture d’entreprise
-    définition et propriétés culturelles d'une organisation
-    distinction entre culture d'entreprise et culture nationale
5. Les modes de coordination
-    la supervision directe
-    les systèmes formels de contrôle
-    les processus sociaux et culturels
-    l'autocontrôle et la motivation personnelle
6. Le leadership
-    les représentations et la répartition du pouvoir ;
-    pouvoir et autorité ;
-    la personnalité des dirigeants
TD :
Cas pratiques permettant de mettre en œuvre les contenus vus en cours

Prérequis
Contenus du cours de management étudiés en L1Gestion TSM
Niveau de langue française requis : C1

Modalités d'évaluation
Examen sous forme d’une ou plusieurs questions et/ou d’un commentaire de documents.
Contrôle continu (30%) et examen final (70%)

Bibliographie
Bibliographie :
Ouvrages des gestions des ressources humaines de niveau DUT-Licence
Ouvrages de management de niveau DCG : ! Prendre l’édition la plus récente, par exemple :
-    édition Nathan
-    édition Foucher
-    édition Gualino
-    édition Dunod

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Contrôle de gestion (02|02)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Benjamin HAMEAU - benjamin.hameau@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif est de permettre aux étudiants d’acquérir les bases fondamentales en contrôle de gestion.
Ce semestre est dédié à l’étude et la pratique de la méthode des coûts complets (répartition des charges indirectes par la méthode des centres
d'analyse, traitement des en-cours…).

Contenu
Chapitre 1 : les objectifs de la comptabilité de gestion

1. Distinction comptabilité générale et comptabilité de gestion
2. Notion de coût

Chapitre 2 : la répartition des charges indirectes, la méthode des centres d'analyse

1. Les centres d'analyse
2. Méthodologie de répartition des charges indirectes

Chapitre 3 : la concordance entre la comptabilité de gestion et la comptabilité générale

1. Charges non incorporables et charges supplétives
2. Les différences d'inventaire

Chapitre 4 : les coûts de production : problèmes particuliers

1. Les en-cours de production
2. Les produits dérivés

Conclusion : positionnement du contrôle de gestion et identification du métier

Prérequis

Notions de base en comptabilité financière (notamment opérations d’inventaire).

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

• Burlaud A. et Simon C., Comptabilité de gestion, Vuibert gestion
• Chatelain-Ponroy S., Comptabilité de gestion. QCM et applications, Vuibert gestion
• Davasse H, Langlois G, Comptabilité de gestion-gestion prévisionnelle, Plein pot sup, Foucher
• Doriath B., Comptabilité des gestion en 20 fiches, 4ème édition, Dunod
• Goujet C, Raulet C, Raulet C, Comptabilité de gestion, Dunod
• Mendoza C. (collectif), Coûts et décisions, Gualino éditeur

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Établissement des états financiers (02|03)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours a pour objectif de présenter les opérations comptables nécessaires à la clôture de l’exercice comptable, pour réaliser les documents
comptables obligatoires (bilan, compte de résultat et annexes).

Contenu
TRAVAUX D'INVENTAIRE ET CLOTURE DES COMPTES
Les amortissements
Dépréciation des actifs amortissables et non amortissables
Dépréciation des actifs circulants
Les provisions pour risques et charges
Les régularisations de fin d'exercice :
- les cessions d'actif
- les travaux de gros entretien et de grosses réparations
- clôture et réouverture des comptes

Prérequis

Connaitre les opérations comptables courantes (cours de comptabilité de L1 Gestion)

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

Introduction à la comptabilité - Epreuve 9 du DCG - Nathan Edition.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit fiscal de la consommation (02|04)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Benjamin HAMEAU - benjamin.hameau@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Bâti au cœur de quelques grands principes inscrits dans la Constitution, le droit fiscal est au cœur de la vie des entreprises.

À la fin de ce cours, les étudiants sauront définir et caractériser l’impôt.
Ils appréhenderont le système fiscal français et connaitront les mécanismes d'une de ses principales composantes : la TVA, première recette
fiscale du budget de l’Etat, particulièrement importante en raison de son coût de gestion élevé pour l'entreprise.

Contenu
Partie I : le système fiscal français
1. Prélèvements obligatoires et impôts
2. Les ressources de l'État
3. Définition et principes du système fiscal
4. Les caractéristiques de l'impôt
5. Classification des impôts
6. Panorama des principales ressources fiscales de l'Etat
7. les sources du droit fiscal
8. L'organisation de l'administration fiscale
9. La terminologie fiscale

Partie II : la TVA
1. Le champ d'application de la TVA
2. La territorialité de la TVA
3. La TVA déductible
4. Déclaration et paiement de la TVA

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie
Précis :

• Bouvier (M.), Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, 13e éd. 2016, Lgdj, 272 pages.
• Serlooten (P.), Droit fiscal des affaires – 2019/2020 , Dalloz, coll. « Précis », 18è éd., 2020, 914 pages.

Manuels de préparation au DCG :

• Burlaud (A.), Jomard (J.-Y.), Mondon (J.-L.), Droit Fiscal DCG4. Manuel et applications, 2019/2020, Sup’Foucher.
• Gonthier-Besacier, Gasmi (J.) Rossignol (J-L.), DCG 4, Droit fiscal. Manuel et applications, Dunod, 2019/2020.

Dictionnaires fiscaux :

• Fiscal 2019, Les dictionnaires pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire.
• Mémento fiscal 2019, Editions Francis Lefebvre

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Établissement du contrat de travail (02|05)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Frédéric GUIOMARD - frederic.guiomard@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours est destiné à présenter les principales règles du droit des relations individuelles de travail, concernant la conclusion du contrat de travail.
Il est complété par le cours du second semestre qui aborde l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Il permet ainsi de présenter les critères du contrat de travail (distinction du travail indépendant et du travail subordonné), les différents types de
contrat de travail existants, les règles sur le recrutement, ainsi que le contenu du contrat de travail.
Le but du cours est de permettre aux étudiants de disposer de points de repères suffisants sur le droit du travail, indispensables à l'exercice d'une
profession de salarié, à l'encadrement de collaborateurs, au travail dans une DRH ou à la pratique d'activités de conseil aux entreprises.

Contenu
Thème 1. Présentation du droit du travail
Thème 2. La conclusion du contrat de travail
Thème 3. Les principaux contrat de travail
Thème 4. Les clauses contractuelles
Thème 5. Le temps de travail
Thème 7. La rémunération
Thème 8. Les droits fondamentaux

Prérequis
Le cours nécessite d'avoir une connaissance des notions fondamentales du droit, concernant l'organisation juridique de l'Etat, les sources du droit
et le vocabulaire juridique de base.

Modalités d'évaluation
Le cours est complété par des séances de travaux dirigés qui permettent de se familiariser avec la lecture des textes, leur compréhension et leur
application pratique à travers des exercices pratiques.
Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie
Ouvrages universitaires :

• E. Dockès, G. Auzero, Droit du travail, Dalloz, 2017 (à paraître)
• F. Favennec-Héry, P.-Y. Verkindt, Droit du travail, 5e ed. LGDJ 2016
• C. Wolmark, E. Peskine, Droit du travail, Hypercours, Dalloz, 2016

Ouvrages pratiques :

• Lamy social, Ed. Lamy, 2016 (base Lamyline)
• Memento pratique Francis Lefebvre, ed. F. Lefebvre, 2016 (Base Navis)
• Dictionnaire permanent de droit du travail, Ed. Législatives (Base Elnet)

Ces ouvrages sont consultables sur le site de l'université (http://www.ut-capitole.fr/doctrine/consulter-de-la-doctrine-
428815.kjsp?RH=1374150127885)

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Probabilités de gestion (02|06)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Mylène DUVAL - Mylene.duval@ut-capitole.frResponsable du cours:

Mylène DUVAL - Mylene.duval@ut-capitole.frEnseignant:

Ian SCHINDLER - Ian.Schindler@ut-capitole.fr

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours présente les notions de base de probabilités, jusqu’aux règles de calcul de l’espérance et la variance de variables discrètes et continues
classiques.
Objectifs détaillés :
1. Savoir calculer une intégrale à l’aide d’une primitive ou d’une intégration par partie
2. Connaître le lien entre l’intégrale et l’aire d’un domaine situé sous la courbe d’une fonction positive
3. Modéliser une expérience aléatoire et choisir un espace de probabilités adapté à l’expérience
4. Savoir calculer des probabilités conditionnelles
5. Savoir déterminer si des évènements sont indépendants
6. Connaître les lois de probabilité classiques
7. Savoir calculer l’espérance et la variance d’une variable aléatoire continue ou discrète

Contenu
1. Calcul intégral
2. Espace de probabilité, calcul des probabilités : indépendance, probabilités conditionnelles
3. Variables aléatoires classiques

Prérequis
1. Fonctions d'une variable réelle
2. Suites arithmétiques et géométriques

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

• Hurlin C. et Mignon V. Statistiques et probabilités en économie-gestion. Dunod, 2015.
• Lecoutre, J-P. Statistiques et probabilités. Dunod, 6ème éd, 2016.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion des bases de données (02|07)

Crédits: 1

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15Total heures:

Type: UE

15Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Sylvie DOUTRE - Sylvie.Doutre@ut-capitole.frResponsable du cours:

Sylvie DOUTRE (Toulouse) - Sylvie.Doutre@ut-capitole.frChargé de TD:

Présentation et objectifs pédagogiques
L'objectif du cours est de présenter les éléments méthodologiques nécessaires à la conception et au développement d’une base de données
relationnelle ainsi qu’à sa manipulation au travers d’un langage d’interrogation.

Contenu

• Concepts de base : bases de données, système de gestion de bases de données (fonctions, caractéristiques, ...)
• Conception et implantation d’une base de données : modélisation conceptuelle (Entité-Association), modélisation relationnelle et modélisation

physique
• Interrogation (Langages graphiques et SQL)
• Implémentation avec ACCESS : tables, requêtes, formulaires

Prérequis

Pas de prérequis.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu (100%).

Bibliographie

"Informatique appliquées à la gestion", R. Reix, Foucher

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Marketing opérationnel (02|09)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Présentation et objectifs pédagogiques :
Ce cours a pour objectif de faire comprendre aux étudiants les concepts et les outils fondamentaux du marketing. Il présentera les champs
d’application du marketing en soulignant les enjeux éthiques soulevés par les pratiques marketing ainsi que les principaux défis à relever par les
praticiens du marketing, découlant des crises économiques, sociales et environnementales. Il présentera les principales étapes de la démarche
marketing en se focalisant sur la démarche du diagnostic stratégique.
A l'issue de ce cours, les étudiants devront :
• comprendre quelle valeur ajoutée le marketing peut apporter à une entreprise ou à une organisation
• être capables de mettre en oeuvre un diagnostic stratégique
• être capables d’appliquer des concepts et outils basiques (analyse SWOT, matrice de Porter, segmentation, ciblage...) pour analyser un marché
et la politique marketing d’une entreprise
• être sensibilisés à la nécessité pour le responsable marketing d’adopter une démarche responsable.

Contenu
Contenu :
Les cours magistraux s’articuleront autour du plan suivant :
1- Qu’est-ce que le marketing ?
- Définitions et domaines du marketing
- Marketing et création de valeur
- Evolution du marketing
- Ethique et marketing
2- Le marketing stratégique :
- la démarche stratégique en marketing
- les principales stratégies marketing
Les travaux dirigés seront consacrés :
- à la discussions de problématiques marketing contemporaines sur la base de la lecture d’articles de la presse généraliste et spécialisée
- à la présentation des projets de groupe

Prérequis

Ce cours ne nécessite aucun prérequis

Modalités d'évaluation
Contrôle terminal (examen écrit) -  70% de la note
Contrôle continu : par groupes de 4 ou 5, les étudiants devront effectuer un diagnostic stratégique sur un produit ou service innovant de leur choix.
Ce travail donnera lieu à un rapport écrit et à une présentation - 30% de la note

Bibliographie

Vernette E., L’essentiel du marketing, 4 ème Edition, 2016, Eyrolles

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Analyse financière de l'entreprise (02|10)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours présente les fondements de l'analyse financière et du diagnostic des entreprises.
À la fin de ce cours, les étudiants auront une vision synthétique des méthodes et des outils utilisés.

Contenu
Introduction – La démarche de l’analyse financière et du diagnostic
I – La mise en forme des données comptables et analyse du résultat
II – Analyse et diagnostic de l’équilibre financier de l’entreprise
III – Analyse financière statique par les ratios
IV – Approche dynamique de l’analyse financière : le tableau de financement selon le PCG

Prérequis

Cours de comptabilité.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

Tout ouvrage correspondant à l’épreuve 6 du DCG - Finance d’entreprise.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Comptabilité financière et des sociétés (02|11)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À l'issue de cette UE, l'étudiant doit :

• connaître les finalités de la comptabilité et ses principes fondamentaux essentiels ;
• lier la comptabilité financière avec d'autre notions telles que le droit, la comptabilité de gestion.
• connaître les règles de rattachement des charges et des produits au résultat de l’exercice dans des situations particulières, applicables dans le

cadre des comptes individuels ;
• savoir traiter (évaluer, calculer, enregistrer ou réviser) les opérations se déroulant sur plusieurs exercices dans les comptes individuels
• évaluer l’impact sur les comptes individuels des options portant sur les opérations se déroulant sur plusieurs exercices.

Contenu
Introduction : Les principes comptables essentiels en PCG français.
1) Approfondissement autour de l’acquisition d’une acquisition:
1-1) En général : Actifs et Passifs en monnaies étrangères.
1-2) D’une immobilisation
- Le crédit-bail
- La subvention d’investissement
- Les logiciels
2) Approfondissement des relations comptabilité / droit social et droit fiscal
2-1) relations comptabilité / droit social
- Intéressement des salariés aux résultats
- Participations des salariés aux résultats
- Les plans épargnes
2-2) relations comptabilité / Droit fiscal
- Les provisions réglementées
- l’impôt sur les bénéfices
- La TVA : règles particulières
3) Approfondissement des relations comptabilité financière / comptabilité de gestion :
3-1) Les contrats à long terme
- Bénéficiaire
- déficitaire
3-2) L’abonnement des charges et des produits.

Prérequis
Cours de Comptabilité fondamentale : opérations courantes et d'inventaire, UE de comptabilité des semestres 1, 2 et 3 de L1 et L2 CC (équivalent
de l'UE9 de DCG).

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

• DCG 10 : comptabilité approfondie (plusieurs éditeurs)
• Code comptable : groupe revue fiduciaire
• Mémento comptable Francis Lefebvre

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management des coûts (02|12)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Benjamin HAMEAU - benjamin.hameau@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif est de permettre aux étudiants d’acquérir les bases fondamentales en contrôle de gestion.
Au cours de ce semestre, les étudiants seront sensibilisés aux coûts partiels (coûts variables, coûts spécifiques…) avec une mise en perspective
de l’intérêt de cette approche par rapport aux coûts complets.

Contenu
Chapitre 1 : les coûts partiels : La méthode des coûts variables

1. Incidence des variations d'activité sur les coûts
2. Existence de 2 types de charges : les charges fixes et les charges variables
3. La marge sur coût variable
4. Le seuil de rentabilité
5. Le risque d’exploitation (ou risque opérationnel)

Chapitre 2 : les coûts partiels : La méthode des coûts spécifiques

1. Quelles charges rattacher aux produits ?
2. Comment assembler ces charges ?
3. Interprétation des résultats obtenus

Chapitre 3 : la prise en compte du niveau d’activité : l’imputation rationnelle

1. Les fondements de la méthode
2. Les difficultés pratiques de la méthode

Chapitre 4 : le coût marginal

1. Le concept de coût marginal
2. Quelles charges dans le coût marginal ?
3. Comprendre le coût marginal pour évaluer son impact sur les coûts de l’entreprise
4. Quel niveau de production choisir ?
5. Critique de la méthode

Conclusion : critique des méthodes traditionnelles et introduction à la méthode ABC

Prérequis

Notions de base en comptabilité financière (notamment opérations d’inventaire).

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu TD (30%).

Bibliographie

• Burlaud A. et Simon C., Comptabilité de gestion, Vuibert gestion
• Chatelain-Ponroy S., Comptabilité de gestion. QCM et applications, Vuibert gestion
• Davasse H, Langlois G, Comptabilité de gestion-gestion prévisionnelle, Plein pot sup, Foucher
• Doriath B., Comptabilité des gestion en 20 fiches, 4ème édition, Dunod
• Goujet C, Raulet C, Raulet C, Comptabilité de gestion, Dunod
• Mendoza C. (collectif), Coûts et décisions, Gualino éditeur

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit fiscal des particuliers (02|13)

Crédits: 2

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Benjamin HAMEAU - benjamin.hameau@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Bâti au cœur de quelques grands principes inscrits dans la Constitution, le droit fiscal est au cœur de la vie des entreprises.

À la fin de ce cours, les étudiants devront maîtriser les mécanismes d'une de ses composantes principales : l'impôt sur le revenu, d’une grande
importance à la fois sur le plan social, sur le plan symbolique et sur le plan économique.

Contenu
Partie 1 : les principes de l'impôt sur le revenu (IR)
Chapitre 1 : champ d'application de l'IR
Chapitre 2 : La base d'imposition de l'IR
Chapitre 3 : Fait générateur de l'IR
Chapitre 4 : liquidation de l'IR
Partie 2 : les traitements et salaires (TS)
Partie 3 : les revenus de capitaux mobiliers (RCM)
Partie 4 : La rémunération des dirigeants de sociétés
Partie 5 : les revenus fonciers (RF)
Partie 6 : les bénéfices non commerciaux (BNC)
Partie 7 : les bénéfices agricoles (BA)
Partie 8 : Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Partie 9 : les plus-values des particuliers
Partie 10 : liquidation, déclaration et paiement de l'IR
Partie 11 : contributions et prélèvements sociaux

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie
Précis :

• Bouvier (M.), Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, 13e éd. 2016, Lgdj, 272 pages.
• Serlooten (P.), Droit fiscal des affaires – 2018/2019 , Dalloz, coll. « Précis », 17è éd., 2018, 874 pages.

Manuels de préparation au DCG :

• Burlaud (A.), Jomard (J.-Y.), Mondon (J.-L.), Droit Fiscal DCG4. Manuel et applications, 2018/2019, Sup’Foucher.
• DISLE (E.), SARAF (J.), Gonthier-Besacier, Rossignol (J-L.), DCG 4, Droit fiscal. Manuel et applications, Dunod, 2018/2019.

Dictionnaires fiscaux :

• Fiscal 2018, Les dictionnaires pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire.
• Mémento fiscal 2018, Editions Francis Lefebvre

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Exécution et rupture du contrat de travail (02|14)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Frédéric GUIOMARD - frederic.guiomard@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours a pour objet de mêttre en évidence la dimension collective du droit du travail. Si en droit individuel du travail, le contrat de travail est à la
base de la création juridique, ce cours vise à valoriser les relations collectives et plus largement le rôle des institutions représentatives du
personnel.
L'étudiant doit, à la fin de cet enseignement, bien mesurer l'enjeu de l'environnement dans lequel se situent l'employeur et les salariés.

Contenu
Les sources du droit social

Aspects collectifs du droit du travail :

• La représentation du personnel.
• L'administration du travail.
• Le contentieux social.
• Les droits sociaux collectifs.

Prérequis

Les fondamentaux du droit.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

• Droit du travail, Alain Supiot, Antoine Jeammaud et Jean Pélissier, Précis Dalloz, 2016.
• Droit du travail, droit vivant (cas pratiques), JE Ray, Liaisons, 2014.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Introduction au droit des sociétés (02|15)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: UE

Heures CM

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Camille BENARD - Camille.Benard@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Le cours présente le droit commun des sociétés.
À la fin de ce module les étudiants seront capables de comprendre les grands principes de constitution et de fonctionnement des sociétés, acteurs
majeurs de l'économie. Ils seront capables de résoudre des consultations relatives aux thématiques du cours et d’exploiter les informations
contenues dans divers textes juridiques : jurisprudence, loi…

Contenu
La notion de société

La naissance de la société :
- contrat de société
- personnalité morale

Les acteurs de la vie sociale :
- dirigeants
- associés

Prérequis

Les fondamentaux du droit des contrats et de la personnalité juridique.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu TD (30%).

Bibliographie

TSM – L2 CC
BIBLIOGRAPHIE
DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS
1er semestre et 2nd semestre

ENCYCLOPEDIES
- LAMY, Sociétés commerciales, 2019.
- Mémento Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, 2019.
- Mémento Francis Lefebvre, Sociétés civiles, 2019.

MANUELS

- I. BAUDET, Le droit des sociétés en schémas, Ellipses, 3ème éd., 2018.
- M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec, 30ème éd., 2017.
- V. GOMEZ-BASSAC, F. ROUAIX, Droit des sociétés et autres groupements d'affaires, Manuel et
applications, DCG 2, Foucher, 10ème éd. 2017.
- F. GUIRAMAND, A. HERAUD, Droit des sociétés, Manuel et applications, DCG 2, Dunod, 12ème

éd. 2018/2019.
- V. MAGNIER, Droit des sociétés, Cours, Dalloz, 8ème éd., 2017.
- M.-H. MONSERIE-BON, L. GROSCLAUDE, C. BENARD, Droit des sociétés et des
groupements, LGDJ, Cours, LMD, 3ème éd., 2016.

CODES
- Code civil 2019, Dalloz ou Litec
- Code de commerce 2019, Dalloz ou Litec
- Code des sociétés 2019, Dalloz ou Litec

QUELQUES SITES INTERNET…

Ces sites proposent des services gratuits d’information et de documentation, importants pour
l’actualité et également des fiches pratiques sur de nombreux thèmes.

Site généraliste :

DESCRIPTION
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• Legifrance, le droit en ligne pour une information à jour (lois, projets, règlements, conventions collectives, codes, JO…) :
www.legifrance.gouv.fr
Sites juridiques :

• Dalloz : www.dalloz.fr (rubrique actualité + sites compagnons)
• Editions Joly : www.editions-joly.com (Jolynews…)
• Juris-classeur : www.lexisnexis.fr (dépêches…)
• Francis Lefebvre : www.efl.fr (dernières infos…)
• www.lexinter.net

Site spécialisé sur l’entreprise :
AFE (Agence France Entrepreneur) mine de renseignements (fiches par activités) + abonnement gratuit possible : www.afecreation.fr
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Programmes: Licence Gestion

L2 Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Progiciel de gestion intégré (02|16)

Crédits: 1

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15Total heures:

Type: UE

15Heures TD

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.frResponsable de la formation:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours de Système d'information stratégique et opérationnel présente les systèmes d’information au service de la stratégie, les évolutions de la
fonction système d’informations et les logiciels métiers.

Contenu
Introduction : Rappel sur la notion de Systèmes d'Information Organisationnels

Chapitre 1 : Les S.I. au service de la stratégie
I. Le S.I. « nouvel entrant » dans le diagnostic stratégique
II. La valeur ajoutée du S.I. dans la stratégie
III. Le S.I., source de l'avantage concurrentiel

Chapitre 2 : Les évolutions de la fonction S.I.
I. La démarche d'externalisation
II. Les outils de relations avec les tiers : GRC et E-Procurement
III. Les outils de travail collaboratif

LES LOGICIELS MÉTIERS
Gestion comptable et financière

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu (30%).

Bibliographie

Informatique appliquée à la gestion, R. Reix, Foucher (2006).

DESCRIPTION
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SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Licence Gestion 
L3 majeure Comptabilité-Contrôle



Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Évaluations et rattachement à l'exercice (03|1|01)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable du cours:

Page 45 sur 114Toulouse School of Management 10/07/2019 03|1|01



Présentation et objectifs pédagogiques
À l'issue de cette UE, l'étudiant doit :

• connaître les organisations professionnelles (OEC, CNCC), leur rôle et le statut de leurs membres ;
• connaître le fonctionnement et le rôle des normalisateurs internationaux (IASB et IFAC) et nationaux (ANC et H3C) ;
• connaître les principales sources du droit comptable ;
• savoir rechercher et utiliser les règlements, avis et interprétations publiés par les organismes de normalisation ;
• connaître les finalités de la comptabilité et ses principes fondamentaux ;
• connaître la notion de cadre conceptuel dans le cadre du droit français et des normes IAS/IFRS ;
• connaître les règles d’évaluation des actifs et passifs particuliers à l’entrée, à la clôture de l’exercice et à la sortie, applicables aux postes du

bilan des comptes individuels ;
• savoir traiter (évaluer, calculer, enregistrer ou réviser) les opérations relatives à ces cas particuliers ;
• proposer pour certaines de ces opérations les options possibles et leurs conséquences comptables sur la présentation des comptes annuels et

des documents de synthèse ;
• connaître les règles de rattachement des charges et des produits au résultat de l’exercice dans des situations particulières, applicables dans le

cadre des comptes individuels ;
• savoir traiter (évaluer, calculer, enregistrer ou réviser) ces opérations de rattachement.

Contenu
Introduction : bref historique de l'évolution de la comptabilité, définition des concepts clés, présentation des sources réglementaires nationales et
internationales, du cadre conceptuel (avec l’ensemble des principes comptables).
1) Les éléments d’actif et de passif : distinction charge-stock-immobilisation-passif
2) Evaluation des éléments d’actif et de passif à l’entrée, à la clôture et à la sortie
- Rappel des règles générales
- Problèmes spécifiques d’évaluation :
• Acquisitions d’actions au capital non libéré
• Acquisitions de titres complexes
• Les obligations cotées à la française
• Les acquisitions d’actions propres
• Les coûts de démantèlement
• Acquisitions par redevances annuelles
• Les sorties suite à sinistre
• Les abandons de créances
3) RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS AU RESULTATS DE L’EXERCICE
- Rattachements obligatoires
• Rappel des régularisations de base
• les provisions pour risques et charges
• les engagements de retraite
• Les évènements postérieurs à la clôture de l’exercice
- Rattachements résultant d’une décision de gestion
• Inscription des charges à l’actif du bilan
§ frais d’établissement
§ frais de recherche et développement
§ charges à répartir sur plusieurs exercices
- Les changements comptables

Prérequis
Cours de Comptabilité fondamentale : opérations courantes et d'inventaire : UE 01 et 08 de L1 CC, UE01 (semestre 3) de L2CC (équivalent de
l'UE9 de DCG)
UE 09 de L2CC : Appréhender les difficultés comptables, dispensée au semestre 4.
UE0 1 de L3CC : Difficultés comptables : évaluations et rattachement à l'exercice, dispensée au semestre 5.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal(70%) - Contrôle continu TD (30%).

Bibliographie

• DCG 10 : Comptabilité approfondie éditions Sup Foucher : G. Langlois, M. Friedérich, E. Walliser, A. Burlaud
• H. Stolowy et M. Lebas : Comptabilité et analyse financière - Une perspective globale, De Boeckde
• Mémento pratique comptable Francis Lefebvre
• Revue fiduciaire comptable.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Analyse de la performance (03|1|02)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable de la formation:

Emmanuelle BACH - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Introduction : bref historique de l'évolution du contrôle de gestion, définition des concepts clés, présentation de l'objectif du contrôle de gestion dans
le cadre du contrôle interne.
1) Coûts et gestion à base d’activités
• Coûts à base d’activités (ABC)
• Activity-Based Management (ABM)
2) Les outils prenant en compte les variables aléatoires
• Probabilités et variables aléatoires
• Les lois fondamentales de probabilité
3) Techniques de prévision et gestion commerciale
• Prévisions des ventes
• Méthodes statistiques de prévision des quantités vendues
4) Echantillonnage et estimation
5) Gestion de la qualité
• Coût de la qualité
• Méthodes de gestion de la qualité
• Coûts cachés

Contenu

Contrôle de gestion : le management des coûts.

Prérequis

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu TD (30%).

Modalités d'évaluation

• DCG 11 : Contrôle de gestion éditions Sup Foucher : G. Langlois, M. Bringer, C. Bonnier
• V. Giard : Statistique appliquée à la gestion, Economica
• Burlaud A. et Simon C. : Comptabilité de gestion, Vuibert gestion
• Chatelain-Ponroy S. : Comptabilité de gestion. QCM et applications, Vuibert gestion.

Bibliographie
À l'issue de cette UE, l'étudiant doit :
- Connaître les facteurs de contingence qui façonnent le contrôle de gestion.
- Savoir intégrer les caractéristiques de l’organisation comme la taille et la technologie pour le fonctionnement du contrôle de gestion.
- Adapter une procédure de calcul de coûts.
- Adapter un système de coûts aux évolutions du contexte et aux objectifs de l’organisation.
- Comprendre le lien entre la structure de l’entité et le système de coûts.
- Connaître :
• des processus récurrents ?
• leur décomposition en activités ?
• leurs finalités.
- Utiliser des outils de contrôle de gestion dans des processus récurrents et stables.
- Utiliser différentes procédures de calcul de coûts pour plusieurs types de décisions.
- Adapter des calculs ou des procédures de calculs de coûts pour répondre à un nouveau problème de gestion.
- Connaître :
• des processus de contrôle de gestion flexibles, évolutifs, différenciés ?
• leurs caractéristiques ?
• leurs finalités ?
• leurs limites.
- Savoir mettre en œuvre des méthodes de contrôle de gestion en adéquation avec les processus opérationnels décrits dans le programme.
- Adapter les procédures, démarches, prestations, délais pour améliorer le rapport valeur/ coût, la qualité, les délais, la rentabilité, la profitabilité.
- Calculer des coûts par activités.
- Utiliser des outils de gestion de la qualité.
- Calculer des coûts dans une démarche d’amélioration continue.
- Adapter les procédures, démarches, prestations, délais pour améliorer le rapport valeur/ coût, la qualité, les délais, la rentabilité, la profitabilité.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Politique d'investissement et de financement (03|1|03)

Crédits: 2

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Étude de la notion d’investissement, des techniques de sélection des projets en avenir certain, des moyens de financement susceptibles d’être
utilisés.
À la fin de ce cours les étudiants seront capables :
- d'identifier un projet rentable et d'optimiser le coût de son financement ;
- d'élaborer un plan de financement en proposant différentes modalités de financement ;

Contenu
I/ Les projets d’investissements
1/ présentation de la notion d’investissement
2/ la sélection d’un projet d’investissement
3/ le coût du capital
4/ la gestion du besoin en fonds de roulement

II/ Le financement des investissements
1/ le financement par fonds propres
2/ le financement par quasi fonds propres
3/ le financement par endettement et crédit bail

III/ La sélection des financements et le plan de financement
1/ les contraintes financières à respecter
2/ le coût des financements et la relation structure financière/valeur de l'entreprise
3/ le plan de financement

Prérequis
UE Finance 1, L2 comptabilité contrôle
Mathématiques financières (capitalisation, actualisation)

Modalités d'évaluation

Contrôle continu (30%) et Contrôle terminal (70%).

Bibliographie

• Breasley R., Myers S., Principes de gestion financière, Pearson Education,
• Delahaye J., Delahaye-Duprat F.,DCG 6 Finance d’entreprise, Dunod 3è édition
• Mollet M., Langlois G., DCG 6 Finance d’entreprise, LMD Collection, Sup’Foucher
• Vernimmen P., Quiry P., Le Fur Y., Finance d’entreprise, Dalloz

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle / L3 majeure Management / L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Diagnostique stratégique (03|1|04)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable de la formation:

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.fr

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.fr

Stéphan PEZÉ - stephan.peze@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif du cours de Stratégie de Licence 3 est de donner des clés de compréhension et d’analyse permettant aux étudiant.e.s de dresser un
diagnostic stratégique.
Les objectifs pédagogiques du cours sont :

• Connaître les notions principales concernant la stratégie et le « diagnostic stratégique »1 (vision, mission, facteurs clés de succès, ressources
et compétences, etc.) ;

• Avoir compris en quoi consiste une stratégie et comment celle-ci est construite au travers d’un management stratégique ;
• Connaître le fonctionnement et savoir utiliser les outils du diagnostic stratégique (analyse interne et externe) afin d’identifier et d’organiser les

informations pertinentes contenues dans des cas d’entreprises ;
• Savoir repérer les informations les plus pertinentes afin de construire une matrice SWOT synthétique concluant un diagnostic stratégique.

Contenu
Thèmes abordés:
- Les notions clés de la stratégie
- Le diagnostic externe et ses outils (PESTEL, 5+1 Porter)
- Le diagnostic interne et ses outils (capacité stratégique)
- le SWOT

Prérequis
Connaître les différences fonctions d’une entreprise
(également recommandé : avoir suivi un cours de théories des organisations)

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) et contrôle continu (30%).

Bibliographie

• Johnson, Whitington, Scholes, Angwin, Regnèr, Fréry, Stratégique, Pearson Education, 2017, 11ème éd.
• Lehmann-Ortega, Leroy, Garette, Dussage, Durand, Strategor, Dunod, 2016, 7ème éd.
• Helfer, Kalika, Orsoni, Management stratégique, Vuibert, 2013, 9ème éd.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

TVA et fiscalité du capital (03|1|05)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable de la formation:

Christine CASTAGNET - christine.castagnet@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Une fiscalité de plus en plus lourde et omniprésente impose aux entreprises une connaissance précise de leurs obligations fiscales et du traitement
fiscal des opérations d’affaires.

Applicable dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne, la TVA mérite un examen approfondi des règles de territorialité mais aussi de
déductibilité partielle.

Dans le système fiscal français, la détention ou la transmission d'un patrimoine peut faire l'objet d'imposition : l’ISF impose un inventaire détaillé
des biens du contribuable bien que le caractère professionnel du capital permette d’échapper à cet impôt. Les droits d’enregistrement frappent les
mutations du patrimoine.

L'administration fiscale est dotée par la loi du pouvoir de contrôler l'application qui est faite de la réglementation et de sanctionner, le cas échéant,
les erreurs constatées.

Contenu
TVA approfondie
Territorialité – Déductibilité partielle – Régime simplifié.
Imposition du capital
ISF – droits d’enregistrement
Contrôle fiscal

Prérequis
Introduction générale au droit fiscal.
Initiation à la TVA

Modalités d'évaluation
Contrôle continu 30%
Examen 70%

Bibliographie
Retenir la dernière édition.

Précis :

• Cozian (M.) † et Deboissy (F.), Précis de fiscalité des entreprises, Litec.
• Débat (O.), Droit fiscal des affaires, Montchrestien, coll. « Cours ».
• Douet (F.) Précis de droit fiscal de la famille, Litec.
• Grosclaude (J.) & Marchessou (P.), Droit fiscal général, Dalloz.
• Gutmann (D.), Droit fiscal des affaires , Montchrestien, coll. «Domat droit privé ».
• Lamarque (J.), Négrin (O), Ayrault (L.), Droit fiscal général , LexisNexis.
• Serlooten (P.), Droit fiscal des affaires, Dalloz, coll. « Précis ».

Manuels de préparation au DCG :

• Burlaud (A.), Jomard (J.-Y.), Mondon (J.-L.), Droit Fiscal DCG4 - Manuel et applications, Sup’Foucher.
• Casimir (J.P.), Chadefaux (M.), DCG Épreuve 4 : Droit fiscal– Manuel et Applications, Nathan.
• Lefèvre (D.), Vachet (Th.) et Vidalenc (S.), Droit Fiscal –coll. Objectif DCG – épreuve 4, Hachette supérieur.

Dictionnaires fiscaux :

• Fiscal, Les dictionnaires pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire
• Memento fiscal, Editions Francis Lefebvre

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Sociétés de capitaux (03|1|06)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable de la formation:

Delphine BURGLE - Delphine.Burgle@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre les principales règles relatives à la création et à la gouvernance des sociétés de
capitaux, et, grâce aux travaux dirigés complémentaires, de les appliquer (cas pratique, exercices préparatoires aux examens).

Contenu
Les sociétés de capitaux :
- SARL et EURL
- SA
- SAS et SASU
- SCA

Prérequis

Dispositions communes au contrat de société et aux sociétés commerciales (notions : personne morale ; objet social, intérêt social etc...).

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal écrit (70%) + Contrôle continu (30%).

Bibliographie

• Droit des sociétés, Litec, par M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit du travail collectif (03|1|07)

Crédits: 2

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable de la formation:

Jean-Michel LATTES (Toulouse) - Jean-Michel.Lattes@ut-capitole.frEnseignant:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours a pour objet de mettre en évidence la dimension collective du droit du travail. Si en droit individuel du travail, le contrat de travail est à la
base de la création juridique, ce cours vise à valoriser les relations collectives et plus largement le rôle des institutions représentatives du
personnel.
L'étudiant doit, à la fin de cet enseignement, bien mesurer l'enjeu de l'environnement dans lequel se situent l'employeur et les salariés.

Contenu
INTRODUCTION
- Évolution du droit du travail.
- Les sources internationales et européennes.
- Les sources nationales.
- Les conflits de sources en droit du travail.

Titre 1 - La représentation du personnel.
Chapitre 1 : La délégation du personnel.
Chapitre 2 : Le Comité d’Entreprise.
Chapitre 3 : Le droit syndical dans l’entreprise.

Titre 2 - L’administration du travail.
Chapitre 1 : L’inspection du travail.
Chapitre 2 : Le service public de l’emploi.

Titre 3 - Le contentieux social.
Chapitre 1 : Les Conseils de Prud’hommes.
Chapitre 2 : Le contentieux non prud’homal du travail.

Titre 4 - La protection sociale.
Chapitre 1 : L’organisation de la protection sociale.
Chapitre 2 : Les prestations sociales.

Prérequis

Connaissances en droit des obligations et en contentieux.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu 100%.

Bibliographie
OUVRAGES GÉNÉRAUX DE DROIT DU TRAVAIL

MANUELS
- Jean PELISSIER, Alain SUPIOT et Antoine JEAMMAUD, Droit du travail, Précis DALLOZ, 2017.
- Alain SUPIOT, Le Droit du travail, Que sais-je ? , PUF 2016.
- J-E. RAY, Droit du travail, Droit vivant, Ed. Liaisons 2017.

MÉMENTOS
- F. GAUDU, Droit du travail, DALLOZ, 20016.
- Jean-Maurice VERDIER, Alain COEURET, Marie-Armelle SOURIAC, Droit du travail, Relations individuelles ( Tome 1, 2011) et Relations
collectives ( Tome 2, 2011 ), DALLOZ.

OUVRAGES GÉNÉRAUX DE DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

- Jean-Jacques DUPEYROUX, Michel BORGETTO, Robert LAFORE, Droit de la sécurité sociale, Précis DALLOZ, 2015.
- Jean-Jacques DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, Mémento DALLOZ, 2015.

OUVRAGES SPÉCIAUX

- Jean-Michel LATTES, Philippe LEMISTRE et Patrice ROUSSEL, Individualisation des salaires et Rémunération des Compétences, Economica
2007.
- Franck PETIT (sous la direction de...), La négociation de la force de travail, Ed. Universitaires d'Avignon, 2015.
- « Les institutions représentatives du personnel » - La documentation française – 2012.

OUVRAGES DE RÉFLEXION

• Robert BADINTER et Antoine LYON-CAEN, Le travail et la loi, FAYARD 2015.
• Alain SUPIOT, Grandeur et misère de l’Etat social, FAYARD 2013 - Critique du droit du travail, PUF 2007.
• Marie-Ange MOREAU, Normes sociales, droit du travail et mondialisation, DALLOZ 2008.
• Dominique MEDA, Le travail, Que sais-je? , PUF 2007.
• Philippe ASKENAZY, Les désordres du travail, Enquête sur le nouveau productivisme, SEUIL 2004.
• Robert CASTEL, L’insécurité sociale, SEUIL 2003.

OUVRAGES D’EXERCICES

- Jean-Pierre CITEAU et Yvan BAREL , Gestion des ressources humaines, Principes généraux et cas pratiques, DALLOZ, 2008.
- Alain POUSSON, Exercices corrigés de droit du travail, L.G.D.J. 2007.

DESCRIPTION
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GRANDS ARRÊTS

- Jean PELISSIER, Antoine LYON-CAEN, Antoine JEAMMAUD, Emmanuel DOCKES, Les grands arrêts du droit du travail, DALLOZ 2008.
- Xavier PRETOT, Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, DALLOZ 1998.

SITES INTERNET

• Site du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social: http://www. http://travail-emploi.gouv.fr/
• Site de l’AFPA : http://www.afpa.fr/
• Site de l’APEC : http://www.apec.fr/
• Site de Pôle Emploi : http://www.pole-emploi.fr/accueil/
• Site de l’Union Européenne : http://europa.eu.int/

Page 57 sur 114Toulouse School of Management 10/07/2019 03|1|07



Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Comptabilité des sociétés et régulation comptable (03|1|10)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À l'issue de cette UE, l'étudiant doit :
- Connaître leur traitement comptable dans les comptes individuels
- Comprendre la dimension économique et juridique des opérations de financement du haut de bilan et les variations des capitaux propres
- Exposer les traitements comptables de différentes options de financements possibles et leur impact sur la présentation des états financiers
- Traiter (évaluer, calculer, enregistrer ou réviser) les opérations de financement du haut de bilan et les variations de capitaux propres dans les
comptes individuels

Contenu
Introduction : la profession comptable
1) Les capitaux permanents
• Le capital et ses variations
• Le résultat et son affectation
• Les émissions obligataires
2) Les entités spécifiques
• Sociétés civiles
• GIE
• Comptes des collectivités territoriales
• Associations
• Professions libérales
3) Introduction à la consolidation et à l’audit
• Introduction à la consolidation
• Introduction à l’audit légal

Prérequis
Cours de Comptabilité fondamentale : opérations courantes et d'inventaire 
Cours Appréhender les difficultés comptables, dispensée au semestre 4 de Licence

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu TD (30%).

Bibliographie

• DCG 10 : Comptabilité approfondie éditions Sup Foucher : G. Langlois, M. Friedérich, E. Walliser, A. Burlaud
• B. Colasse : Comptabilité générale, Economica
• Mémento pratique comptable Francis Lefebvre
• Mémento pratique fiscal, Edition F. Lefèvbre
• B. Grand : Audit comptable et financier, Economica Poche
• F. Bernard, R. Gayraud, L. Rousseau : Le contrôle interne, Edition Maxima
• R. Obert : Pratique des normes IFRS – comparaison avec les règles françaises et les US GAAP, Edition Dunod.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion budgétaire et prix de cession interne (03|1|11)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À l'issue de cette UE, l'étudiant doit :
- Connaître les principaux critères de performance d’une organisation.
- Calculer des indicateurs de performance.
- Justifier et hiérarchiser des indicateurs de performance.
- Comprendre :
• une procédure de contrôle budgétaire ?
• le rôle des acteurs ?
• les enjeux et limites de la budgétisation.
- Connaître les règles d’élaboration des différents budgets.
- Réaliser :
• un budget pour une unité de gestion ?
• des travaux de consolidation budgétaire ?
• des travaux de contrôle budgétaire.
- Connaître les méthodes de suivi budgétaire et d’analyse des écarts.
- Exploiter les résultats de la procédure budgétaire en fin d’année.
- Connaître :
• des outils d’amélioration de la performance ?
• leurs objectifs et leurs limites.
- Evaluer la pertinence des outils d’amélioration de la performance.
- Connaître :
• les notions de valeur et d’utilité ?
• les modalités d’étalonnage concurrentiel ;
• les modes de détermination des coûts cibles.
- Connaître les principes de structuration de l’organisation en centres de responsabilité.
- Utiliser un découpage en centres de responsabilité à des fins budgétaires.
- Exploiter des indicateurs de gestion au sein d’un centre de responsabilité.
- Évaluer l’opportunité et la pertinence, dans des cas simples :
• d’une structuration par centres de responsabilité ?
• d’un système de régulation par les prix de cession interne.
- Compléter et utiliser des tableaux de bord de gestion.
- Proposer des améliorations de ces outils.
- Participer à la conception d’un tableau de bord.
- Connaître les tableaux de bord : contenu, utilité, enjeux.
- Calculer et adapter des indicateurs dans le cadre d’un tableau de bord préexistant.

Contenu
1) Structure de gestion
• Notion de centres de responsabilité
• Typologie des centres de responsabilité
• Reporting des centres de responsabilité
• Valorisation des prestations des centres de responsabilité.
• Détermination des prix de cession interne (PCI)
• Critères de choix des PCI
• PCI et fiscalité
2) Les outils et procédures de la gestion budgétaire
• La démarche prévisionnelle
• La gestion de la production
• La gestion des approvisionnements et des stocks
• La gestion des ressources humaines
• Les états financiers prévisionnels
• L’analyse de l’écart sur résultat
• L’analyse de l’écart sur coût
3) Les outils d’amélioration des performances
• Coûts cibles et analyse de la valeur
• Tableaux de bord

Prérequis
L2 : Contrôle de gestion : le management des coûts ;
L3 : Contrôle de gestion : analyse et structuration de la performance.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (70%) - Contrôle continu TD (30%).

Bibliographie

• DCG 11 : Contrôle de gestion éditions Sup Foucher : G. Langlois, M. Bringer, C. Bonnier
• Henri Bouquin : le contrôle de gestion, PUF
• Burlaud A. et Simon C. : Comptabilité de gestion, Vuibert gestion
• Chatelain-Ponroy S. : Comptabilité de gestion. QCM et applications, Vuibert gestion.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion de la trésorerie (03|1|12)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable de la formation:

Jennifer BOUTANT LAPEYRE - jennifer.boutant@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables :
- d'établir un diagnostic sur la situation de trésorerie d’une entreprise
- d'élaborer un budget de trésorerie
- de comprendre la problématique des prévisions de trésorerie au jour le jour dans l’environnement bancaire
- de connaître et choisir les principaux modes de financement des insuffisances / placement des excédents de trésorerie à CT
- d'identifier les risques associés à des mouvements de trésorerie libellés en monnaie étrangère
- de proposer des mesures de couverture de ces risques

Contenu
PARTIE 1 : LA GESTION DE TRESORERIE
La gestion de trésorerie a pour objectif l’optimisation des mouvements et des soldes de trésorerie.
A – L’examen de la trésorerie existante
Construction et analyse des tableaux de flux de trésorerie
B - Prévisions de trésorerie
Budget de trésorerie
Prévisions des encaissements et des décaissements
C- Modalités d’équilibrage des soldes de trésorerie
Financement des insuffisances de trésorerie : escomptes, crédits de trésorerie, découverts
Placements des excédents
Arbitrages entre les différentes modalités et positions

PARTIE 2 : LA GESTION DU RISQUE DE CHANGE
Les aléas sur les mouvements de trésorerie libellés en monnaie étrangère peuvent faire l’objet de mesures de protection spécifiques. Ces mesures
consistent en des mesures de couverture des risques de change et de taux
A - Couverture des risques en interne
B – Couverture sur les marchés organisés
C – Couverture sur les marchés de gré à gré

Prérequis
Cours de finance d’entreprise 1 (L2 Comptabilité Contrôle – Semestre 4)
Cours de finance d’entreprise 2 (L3 Comptabilité contrôle – Semestre 5)

Modalités d'évaluation

Examen et contrôle continu.

Bibliographie

• Rousselot P., Verdie J.F., La gestion de trésorerie, Dunod, 2016.
• Bellier-Delienne A., Khath S., Gestion de trésorerie, Economica, 2005.
• Delahaye J., Delahaye F., DCG6 Finance d’entreprise, Manuel et applications, 2016
• Vernimmen P., Quiry P., Le Fur Y., Finance d’entreprise, Dalloz, 2018.
• Breasley R., Myers S., Principes de gestion financière, Pearson Education, 2006

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Imposition du résultat des entreprises (03|1|13)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable de la formation:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Au plan fiscal, le Code général des impôts définit les règles de détermination du résultat des entreprises individuelles.

Pour les sociétés, le droit fiscal opère essentiellement par renvoi aux règles des entreprises individuelles en ajustant ces dispositions pour tenir
compte de l'exercice de l'activité dans un cadre sociétaire.

À la fin de ce cours, les étudiants sauront distinguer les personnes morales relevant de l’IR de celles relevant de l’IS.
Ils connaîtront les conséquences qui résultent de cette distinction en matière :
- d’obligations déclaratives ;
- de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable ;
- de liquidation et de paiement de l’impôt ;
- de traitement des déficits.

Ils sauront appliquer les grands mécanismes d’aides fiscales et de crédits d’impôts.

Contenu
L'imposition des résultats dans le cadre des entreprises individuelles
L'imposition des résultats dans le cadre des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
L'imposition des résultats dans le cadre des sociétés de personnes
Les crédits d'impôt et les aides fiscales

Prérequis
Introduction générale au droit fiscal
Mécanisme de l’impôt sur le revenu
Détermination du résultat comptable

Modalités d'évaluation
Contrôle continu 30%
Examen 70%

Bibliographie
Retenir la dernière édition.

Précis :

• Cozian (M.) † et Deboissy (F.), Précis de fiscalité des entreprises, Litec.
• De Bissy (A.), Comptabilité et fiscalité, du résultat comptable au résultat fiscal, Lexisnexis.
• Débat (O.), Droit fiscal des affaires, Montchrestien, coll. « Cours ».
• Grosclaude (J.) & Marchessou (P.), Droit fiscal général, Dalloz.
• Gutmann (D.), Droit fiscal des affaires , Montchrestien, coll. «Domat droit privé ».
• Lamarque (J.), Négrin (O), Ayrault (L.), Droit fiscal général , LexisNexis.
• Serlooten (P.), Droit fiscal des affaires –Dalloz, coll. « Précis ».

Manuels de préparation au DCG :

• Burlaud (A.), Jomard (J.-Y.), Mondon (J.-L.), Droit Fiscal DCG4 - Manuel et applications, Sup’Foucher,.
• Casimir (J.P.), Chadefaux (M.), DCG Épreuve 4 : Droit fiscal – Manuel et Applications, Nathan.
• Lefèvre (D.), Vachet (Th.) et Vidalenc (S.), Droit Fiscal, coll. Objectif DCG – épreuve 4, Hachette supérieur.

Dictionnaires fiscaux :

• Fiscal, Les dictionnaires pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire.
• Memento fiscal, Editions Francis Lefebvre

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit du travail individuel (03|1|14)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable de la formation:

Pierre FADEUILHE - pierre.fadeuilhe@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Le droit du travail est traditionnellement divisé en deux dispositifs: les droits individuels et les droits collectifs.
L'objet de cet enseignement est de permettre à l'étudiant d'aborder les droits collectifs dans leur généralité.

Contenu
Introduction.
Évolution du droit du travail, Étude des sources internationales et européennes, Étude des sources nationales, gestion des conflits de sources en
droit du travail.

La représentation du personnel.
Étude des principaux acteurs de la représentation du personnel : délégation du personnel, Comité d’Entreprise, le droit syndical dans l’entreprise.
Prise en compte des Ordonnances Macron de 2017.

L’administration du travail.
L’inspection du travail et le service public de l’emploi

Le contentieux social.
Les Conseils de Prud’hommes et le contentieux non prud’homal du travail.

Droits sociaux collectifs.
Le temps de travail, les congés, l’hygiène et la sécurité, la grève.

Prérequis

Bases juridiques en droit civil et en droit des sociétés.

Modalités d'évaluation

Examen écrit en fin de semestre.

Bibliographie
OUVRAGES GENERAUX DE DROIT DU TRAVAIL

MANUELS
• Jean PELISSIER, Alain SUPIOT et Antoine JEAMMAUD, Droit du travail, Précis DALLOZ, 2017.
• J-E. RAY, Droit du travail, Droit vivant, Ed. Liaisons 2017.
• Alain SUPIOT, Le Droit du travail, Que sais-je ?, PUF 2016.

MEMENTOS
• F. GAUDU, Droit du travail, DALLOZ, 2011.
• Jean-Maurice VERDIER, Alain COEURET, Marie-Armelle SOURIAC, Droit du travail, Relations collectives (Tome 1, 2011) et Relations
individuelles (Tome 2, 2011), DALLOZ.

OUVRAGES GENERAUX DE DROIT DE LA SECURITE SOCIALE

• LESCOT B. et CAVAGNOL A., Législation du travail, Sécurité sociale 2011-2012, Ed. Casteilla 2012.
• DUPEYROUX Jean-Jacques, BORGETTO Michel, LAFORE Robert, Droit de la sécurité sociale, Paris, Dalloz, coll. « Précis », 2011, 17e éd.,
1260 p. (ISBN 978-2-247-11013-1)
• DUPEYROUX Jean-Jacques, Droit de la sécurité sociale, Mémento DALLOZ, 2011.

OUVRAGES SPECIAUX

• Franck PETIT (sous la direction de...), La négociation de la force de travail, Ed. Universitaires d'Avignon, 2015.
• Bruno PALIER, La réforme des retraites, PUF 2012.
• « Les institutions représentatives du personnel » - La documentation française – 2012.
• « Durée et aménagement du temps de travail » - La documentation française – 2011.
• M. BABIN, Santé et sécurité au travail, Ed. LAMY 2011.
• Maurice COHEN, Le droit des comités d'entreprise et des comités de groupe, LGDJ 2009.
• Jean-Michel LATTES, Philippe LEMISTRE et Patrice ROUSSEL, Individualisation des salaires et Rémunération des Compétences, Economica
2007.

OUVRAGES DE REFLEXION
• Robert BADINTER et Antoine LYON-CAEN, Le travail et la loi, FAYARD 2015.
• Alain SUPIOT, Grandeur et misère de l’Etat social, FAYARD 2013 - Critique du droit du travail, PUF 2007.
• Marie-Ange MOREAU, Normes sociales, droit du travail et mondialisation, DALLOZ 2008.
• Dominique MEDA, Le travail, Que sais-je? , PUF 2007.
• Philippe ASKENAZY, Les désordres du travail, Enquête sur le nouveau productivisme, SEUIL 2004.
• Robert CASTEL, L’insécurité sociale, SEUIL 2003.

OUVRAGES D’EXERCICES
• François DUMONT, Droit du travail, Collection Cursus 2011.
• Jean-Emmanuel RAY, Droit du travail - Cas pratiques - Questionnaires d’auto-évaluation – Ed. Liaisons 2011.
• Alain POUSSON, Exercices corrigés de droit du travail, L.G.D.J. 2009.

GRANDS ARRÊTS
• Jean PELISSIER, Antoine LYON-CAEN, Antoine JEAMMAUD, Emmanuel DOCKES, Les grands arrêts du droit du travail, DALLOZ 2008.
• Xavier PRETOT, Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, DALLOZ 1998.

ENCYCLOPEDIES
• Répertoire DALLOZ de droit du travail.

DESCRIPTION
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CODES
• Code du travail, DALLOZ Mars 2017.
• Bernard TEYSSIE, Code du travail, LEXIS NEXIS 2017. .
• Code de la Sécurité sociale, DALLOZ, Avril 2017.

ARTICLES
Le droit du travail comme le droit de la sécurité sociale sont des droits très évolutifs. Les revues constituent donc des supports particulièrement
adaptés à leur étude. Ainsi, en droit du travail, les revues « Droit social » et « Droit du travail – Dalloz » constituent les revues de référence.
On peut aussi citer :
- Revue Pratique de Droit Social (R.P.D.S. ).
- Revue Droit Ouvrier (D.O. ).
En droit de la Sécurité sociale, on citera :
- Revue de droit sanitaire et social.

SITES INTERNET

• Site du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social: http://www. http://travail-emploi.gouv.fr/
• Site de l’AFPA : http://www.afpa.fr/
• Site de l’APEC : http://www.apec.fr/
• Site de Pôle Emploi : http://www.pole-emploi.fr/accueil/
• Site de l’Union Européenne : http://europa.eu.int/
• Site de l’OIT : http://www.ilo.org/public/french/index.htm
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Comptabilité-Contrôle

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Sociétés à statut ou objet particulier (03|1|15)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Alain DONADIO - alain.donadio@tsm-education.frResponsable de la formation:

Jasmine THELEN - Jasmine.Thelen@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques

Étude des principaux types de sociétés et autres groupements et introduction au droit pénal des groupements d’affaires.

Contenu
1ère PARTIE - LES SOCIÉTÉS À STATUT SPÉCIAL

TITRE 1 - LES SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES À RAISON DE LEUR OBJET
SOUS-TITRE 1 - LES SOCIÉTÉS À OBJET PROFESSIONNEL
Chap. 1 - LES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS
Chap. 2 - LES SOCIÉTÉS D'EXERCICE DES PROFESSIONS LIBÉRALES
Sous-chap. 1 - Les sociétés civiles professionnelles (SCP)
Sous-chap. 2 - Les sociétés d'exercice libéral (SEL)
Sous-chap. 3 - Les sociétés en participation entre professionnels libéraux
SOUS-TITRE 2 - LES SOCIÉTÉS À OBJET IMMOBILIER
Chap. 1 - LES SOCIÉTÉS CIVILES IMMOBILIÈRES
Chap. 2 - LES SOCIÉTÉS CIVILES DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
Chap. 3 - LES SOCIÉTÉS CIVILES DE CONSTRUCTION-VENTE

TITRE 2 - LES SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES À RAISON DE LEURS ASSOCIÉS
Chap. 1 - LES SOCIÉTÉS À CAPITAL VARIABLE
Chap. 2 - LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
Chap. 3 - LES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE

TITRE 3 - LA SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE À RAISON DE SON CARACTÈRE INTERNATIONAL : LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

2ème PARTIE - LE G.I.E. et LE G.E.I.E.

3ème PARTIE - L'ASSOCIATION

Prérequis

Droit des sociétés 3.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal écrit + contrôle continu.

Bibliographie

• Cozian.M., Viandier.A, Deboissy.F, "Droit des sociétés" (Litec)
• Le Cannu.P, "Droit des sociétés (Ed.Montchrestien)
• Memento Lefebvre, Sociétés commerciales
• D. Gibirila, Droit des sociétés Edition Ellipses

DESCRIPTION
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SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Licence Gestion 
L3 majeure Management



Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Principes de gouvernance (03|2|01)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: UE

Heures CM

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.frResponsable de la formation:

Hervé PENAN - herve.penan@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Contrôle de gestion stratégique (03|2|03)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.frResponsable de la formation:

Patrick DUMAS - patrick.dumas@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Découvrir le métier de contrôleur de gestion et posséder une vision globale et managériale de son rôle dans les organisations. Connaitre les
principaux instruments de pilotage à sa disposition. Maîtriser les principales méthodes de calculs de coûts et en comprendre leurs utilités pour les
managers.

Contenu
Qu’est ce que le contrôle de gestion (management control)? Pourquoi contrôler la gestion ? Peut-on manager sans contrôler ? Quelles relations le
contrôleur de gestion entretient-il avec les managers ? Quels sont les principaux outils du contrôle de gestion ? Voilà quelques unes des questions
auxquelles ce cours apportera des éléments de réponse.

Parmi les nombreux outils du contrôleur de gestion, il s’agira de se focaliser sur le plus ancien, à savoir la comptabilité de gestion (management
accounting). Nous montrerons comment cette dernière joue encore un rôle non négligeable dans le pilotage de la performance et l’aide à la
décision des managers.

Séances de cours
Introduction : Le contrôle de gestion au service des managers
Partie 1 : Notions fondamentales en comptabilité de gestion
Partie 2 : Le pilotage par les coûts complets
Partie 3 : Le pilotage par les coûts partiels
Partie 4: La gestion prévisionnelle, l'outil budgétaire

Chaque partie du cours est illustrée par un cahier d'exercices corrigés qui sont commentés en amphithéâtre. De plus, de nombreux exercices sont
abordés tout au long du cours.

Séances de TD
Séance n° 1 Rapprochement résultat – coût complet (méthode des centres d’analyse)
Séance n° 2 Coût complet (méthode des coûts à base d’activités, A.B.C.)
Séance n° 3 Coûts partiels
Séance n° 4 Gestion prévisionnelle
Séance n° 5 Synthèse – animation de groupes autour d’une business review

Prérequis

Notions de base en comptabilité financière. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà suivi un cours de contrôle de gestion au préalable.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (75%) et contrôle continu (25%).

Bibliographie
Manuels (cours et exercices) :

• Goujet C, Raulet C, Raulet C, Comptabilité de gestion, Dunod
• Doriath B., Comptabilité des gestion en 20 fiches, 4ème édition, Dunod
• Khouatra D. et Lextrait T., Comptabilité de gestion, Ellipses.
• Livres d’exercices :
• Chatelain-Ponroy S., Comptabilité de gestion. QCM et applications, Vuibert gestion
• Davasse H, Langlois G, Comptabilité de gestion-gestion prévisionnelle, Plein pot sup, Foucher

Ouvrages plus généraux :

• Berland N., Mesurer et piloter la performance, éditions de la performance
• Burlaud A. et Simon C., Comptabilité de gestion, Vuibert gestion
• Mendoza C. (collectif), Coûts et décisions, Gualino éditeur

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management / L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management des systèmes d'information (03|2|04)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

50Heures travail personnel:

86Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants sont capables d'analyser une problématiquet stratégique des Systèmes d’Information. Ainsi après avoir identifié
l'existant du S.I., ils réalisent un diagnostic sur les forces et faiblesses du S.I.. et formulent des préconisations cohérentes avec la stratégie de
l'entreprise. Dans une démarche de consultant, ils identifient les enjeux organisationnels, humains, financiers et sécuritaires d'un cas de
management des S.I.

Contenu
Introduction : La transversalité des Systèmes d’Information (S.I.) dans les organisations

Chapitre 1 : L’information dans l’entreprise
1-1 Les différentes approches de la notion d’information
1-2 Les besoins d’information
1-3 La problématique de la qualité : coût/valeur
1-4 La veille informationnelle : vers un « sixième sens »

Chapitre 2 : Les S.I. organisationnels
2-1 Des définitions multiples
2-2 Classification et typologie des S.I.
2-3 Les acteurs organisationnels des S.I.

Chapitre 3 Les S.I. au service de la stratégie
3-1 Le S.I. « nouvel entrant » dans le diagnostic stratégique
3-2 La Valeur Ajoutée du S.I. dans la stratégie
3-3 Le S.I. source de l’avantage concurrentiel
3-4 Le management spécifique des S.I. dans les PME

Chapitre 4 Les évolutions de la fonction S.I.
4-1 La démarche d’externalisation
4-2 Les outils de relation avec les tiers : GRC et e-procurement
4-3 Les outils de travail collaboratif

Chapitre 5 L a sécurité des S.I.
5-1 Définitions et critères
5-2 La typologie des risques
5-3 Les procédures d'audit sécurité SI

Conclusion : Les sept points-clés d’un management réussi des S.I.

Prérequis
Approches managériales de l'organisation.
Ttechniques financières et comptables
,Analyse stratégique de Porter.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (100%) : étude de cas des S.I.

Bibliographie

• Carpentier J.F., La gouvernance du S.I. dans les PME, ENI, 2017.
• Gillet M. et Gillet P. , Management des S.I. , DSCG UE5, Dunod, 2017.
• Laudon K. et Laudon J., Management des Systèmes d’Information, Pearson Edition, 2018 (15 ème édition)
• Laudon K. et Laudon J., Essentials of Management Informations Systems, Pearson International Edition, 2018.
• Reix R., Fallery B., Kalika M., Rowe F.,Systèmes d’Information et management des organisations, Vuibert, 2016.(7ème édition)

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit du travail collectif (03|2|05)

Crédits: 2

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: UE

Heures CM

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.frResponsable de la formation:

Jean-Michel LATTES - Jean-Michel.Lattes@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques

Donner à l’étudiant des bases du droit social dans sa dimension collective. Comprendre les enjeux des réformes Macron de 2017.

Contenu
Introduction.
Évolution du droit du travail, Étude des sources internationales et européennes, Étude des sources nationales, gestion des conflits de sources en
droit du travail.

La représentation du personnel.
Étude des principaux acteurs de la représentation du personnel : délégation du personnel, Comité d’Entreprise, le droit syndical dans l’entreprise.

L’administration du travail.
L’inspection du travail et le service public de l’emploi

Le contentieux social.
Les Conseils de Prud’hommes et le contentieux non prud’homal du travail.

Droits sociaux collectifs.
Le temps de travail, les congés, l’hygiène et la sécurité, la grève. 

Prérequis

Bases juridiques. Connaissances en droit des contrats.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal écrit sur la base de deux sujets théoriques au choix (100%).

Bibliographie
Ouvrages généraux de Droit du Travail :

MANUELS

• Jean PELISSIER, Alain SUPIOT et Antoine JEAMMAUD, Droit du travail, Précis DALLOZ, 2017.
• Alain SUPIOT, Le Droit du travail, Que sais-je ? , PUF 2016.
• J-E. RAY, Droit du travail, Droit vivant, Ed. Liaisons 2017.

MÉMENTOS

• F. GAUDU, Droit du travail, DALLOZ, 2016.
• Jean-Maurice VERDIER, Alain COEURET, Marie-Armelle SOURIAC, Droit du travail, Relations individuelles (Tome 1, 2011) et Relations

collectives (Tome 2, 2011), DALLOZ

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Mathématiques (03|2|06)

Crédits: 2

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.frResponsable de la formation:

Céline VIGNES - celine2.vignes@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours les étudiants seront capables de traiter complètement des problèmes d'optimisation à une variable, dans le cadre de fonctions
objectifs polynomiales ou convexes.
Pour des problèmes à deux variables, ils seront capables de trouver les points d'extremum et de donner leur nature. Ils pourront utiliser les
propriétés de convexité ou de concavité pour établir l'existence d'extremum global.

Contenu
Fonctions à une variable :
- Rappels sur les fonctions usuelles
- Limites
- Continuité
- Dérivabilité
- Application à l'étude de variation d'une fonction.

Introduction à l'analyse à deux variables :
- Gradient
- Hessienne
- Notions de Convexité/Concavité
- Points critiques et classification des points critiques non dégénérés.
- Optimisation libre des fonctions de deux variables.

Prérequis
La maîtrise du programme de Terminale ES est indispensable. En particulier les étudiants doivent savoir calculer les dérivées des fonctions
usuelles (fonctions polynômes, exponentielle, logarithme) et savoir résoudre une équation du second degré.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (75%) - Contrôle continu (25%).

Bibliographie
Les Manuels Sésamath de première S et Terminal S, peuvent constituer une bonne source de mise à niveau avant le cours (en se concentrant sur
les prérequis évoqués plus haut).

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management / L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management de projet (03|2|07)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable de la formation:

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.fr

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management / L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Conférences professionnelles (03|2|09)

Crédits: 2

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

6

6Total heures:

Type: UE

Heures CM

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable de la formation:

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.fr

Présentation et objectifs pédagogiques
À l'issue des conférences les étudiants auront une connaissance précise de l'offre masters proposée au sein de leur établissement et pourront plus
facilement définir leurs voeux de poursuite d'études.

Contenu
Au cours d'une présentation d'1H30, chaque responsable de master présente les objectifs et les contenus de sa formation, les qualités et les
attentes requises pour ce type de parcours, les poursuites d'études en M2 et l'employabilité au terme des masters choisis.

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu sous forme d'un rapport écrit traitant une problématique de management relative au master choisi.

Bibliographie
Une bibliographie spécifique à chaque conférence est respectivement déposée sur le drive par les responsables de master, au terme de chaque
intervention.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management / L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Comportement organisationnel (03|2|10)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable de la formation:

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.fr
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Présentation et objectifs pédagogiques

L’enjeu de ce cours est de permettre aux étudiants de comprendre les phénomènes organisationnels auxquels les managers sont confrontés.

Contenu
Après une présentation de l’approche managériale (1), l’accent est mis sur les principales théories des organisations selon une logique historique
(2), pour conclure sur une analyse des impacts des Technologies de l’Information et de la Communication sur les nouvelles formes
organisationnelles des entreprises (3).

1 - Introduction au management
- Définition et présentation des différentes organisations
- Pluralité des buts et des parties prenantes
- Définition du management et rôle du manager

2 - Théories des organisations
- Les classiques et les néoclassiques
- Les théories de la contingence structurelle
- Les théories de la firme
- L’école des relations humaines
- Les approches psychologiques et sociologiques
- Les structures organisationnelles et formelles

3 - L’organisation et les Technologies de l’Information et de la Communication
- L’organisation par processus (reengineering)
- L’organisation en réseau
- L’organisation apprenante
- L’organisation orientée client

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• LIVIAN Y.-F., Organisation, théories et pratiques, Dunod
• MORGAN G., Images de l'organisation, De Boeck Université
• MINTZBERG H., Structure et dynamique des organisations, Paris, Ed. d'organisation
• NIZET. J. et PICHAULT. F., Introduction à la théorie des configurations, De Boeck Université
• BERNOUX. P., La sociologie des organisations, Paris, Seuil, coll. Point
• MORIN P. et DELAVALLÉE E., Le manager à l'écoute du sociologue, Editions d'Organisation, 2000, 271 p.
• ROBBINS S. et DECENZO D., Management, l’essentiel des concepts et des pratiques, Pearson Education, 2004.
• FOUDRIAT M., Sociologie des organisations, Pearson Education, 2007.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management / L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Marketing digital (03|2|11)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable de la formation:

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.fr

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Finance (03|2|12)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.frResponsable de la formation:

Sébastien POUGET - sebastien.pouget@tsm-education.frResponsable du cours:

Laurence THOR PUGET - laurence.thor-puget@tsm-education.fr
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Présentation et objectifs pédagogiques
- Comprendre les enjeux stratégiques d’une décision d’investissement
- Estimer les flux liés à la mise en place d'un projet
- Être capable d'utiliser les outils permettant de juger de la rentabilité d’un projet et d'analyser les outils
- Choisir les financements adaptés
- Élaborer un plan de financement

Contenu
I/ La décision d’investir
1/ la relation investissement/stratégie
2/ la sélection d’un projet d’investissement
3/ l'investissement dans le cycle d'exploitation

II/ Le financement des investissements
1/ le financement par fonds propres
2/ le financement par endettement et crédit-bail

III/ La sélection des financements
1/ les contraintes financières à respecter
2/ les critères de sélection

IV/ Le plan de financement

Prérequis
Analyse financière des comptes sociaux
Mathématiques financières (capitalisation, actualisation)

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (75%) - Contrôle continu (25%).

Bibliographie

• Delahaye J., Delahaye F.,DCG6 Finance d’entreprise, Manuel et applications, Dunod, 2016
• Vernimmen P., Quiry P., Le Fur Y.,Finance d’entreprise, Dalloz, 2016.
• Brealey R., Myers S.,Principes de gestion financière, Pearson Education

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit des affaires (03|2|13)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: UE

Heures CM

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.frResponsable de la formation:

Présentation et objectifs pédagogiques
Acquisition des connaissances relatives à la structure juridique des entreprises et à la prise en compte d’une harmonisation des règles de droit et
de gestion dans le choix de la forme de l’entreprise.

Contenu
Introduction - Définition - Classification des sociétés
Livre 1. La constitution de la société
Livre 2. Le fonctionnement de la société
Livre 3. La disparition de la société

Prérequis

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (100%).

Bibliographie
Cozian, Viandier, Deboissy, Droit des sociétes, Lexis Nexis 2017
Dictionnaire permanent Droit des affaires – Ed. Législatives (consultable bibliothèque)

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management / L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Statistiques (03|2|14)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable de la formation:

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.fr

Sandrine CASANOVA - Sandrine.Casanova@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif du cours est le traitement statistique des données à l’aide de tests d'hypothèse (test du khi-deux, comparaison de plusieurs moyennes) et
de méthodes explicatives multivariées (régression linéaire).

Contenu
Chapitre 1 : Statistique descriptive et tests d’hypothèse
Chapitre 2 : Modèle de régression linéaire simple
Chapitre 3 : Modèle de régression linéaire multiple
Chapitre 4 : Compléments du modèle de régression linéaire multiple : variables indicatrices

T.D.
Séances de traitement de données avec le logiciel S.P.S.S. (15h) sur tous les chapitres du cours.

Prérequis

Notions de base en statistique descriptive : moyenne, variance, corrélation.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (75%) - Contrôle continu (25%).

Bibliographie

• Tenenhaus.M., Statistique. Méthodes pour décrire ,expliquer et prévoir, Ed. Dunod, 2007
• Manu Carricano, Fanny Poujol et Laurent Bertrandias , Analyse des données avec SPSS, Ed Pearson education, Collection Synthex

Economie et Gestion, 2010.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management de la chaîne de valeur (03|2|15)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Isabelle SOLÉ-LAPORTE - isabelle.sole@tsm-education.frResponsable de la formation:

DESCRIPTION
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SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Licence Gestion 
L3 majeure Management International



Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management International

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Strategic diagnosis (03|3|01)

Crédits: 6

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

24

24Total heures:

Type: UE

Heures CM

Christelle THERON - christelle.theron@tsm-education.frResponsable de la formation:

Stéphan PEZÉ - stephan.peze@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
The objective of this course is to make students discover what strategy is, why it matters, and key strategic stakes that organizations should take
into account to remain competitive.
To this aim, students will learn the main tools used to do a strategic diagnosis.
At the end of this course, students will be able to use theoretical knowledge and concepts learnt in class to understand strategic decisions, and to
implement external and internal strategic diagnoses. 

Contenu
- History of strategy
- Competitive advantage
- The external diagnosis and its tools
- The internal diagnosis and its tools
- The SWOT 

Prérequis

Recommended: knowledge of the different functions inside organizations.

Modalités d'évaluation

Final written exam (70%) - Continuous assessment (30%).

Bibliographie

Johnson, G., Whittington, R., Regnér, P., Scholes, K., Angwin, D. (2017), Exploring Strategy: Text and Cases, 11th Edition, Pearson, 828 p.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management International

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Organizational behavior (03|3|02)

Crédits: 6

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

24

24Total heures:

Type: UE

Heures CM

Christelle THERON - christelle.theron@tsm-education.frResponsable de la formation:

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frEnseignant:
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Présentation et objectifs pédagogiques
This course introduces students to fundamental and topical concepts and theories in organisational behaviour. Active participation in the course
should enable students to:

• Develop knowledge about the fields of management and organisational behaviour (OB).
• Gain experience in applying management and OB knowledge to issues relevant to business organisations and practicing managers.
• Gain experience in communicating their analyses, conclusions and recommendations in a professional manner.
• Develop the ability to critically analyse, assess, and deal with the managerial and organisational implications of OB issues at the individual,

interpersonal/group, and organisational levels of analysis.
• Reflect on their own personality as well as on their own values in relation to the matters and issues discussed in the course.
• Develop awareness of, and reflect on, the ethical concerns and social implications related to issues discussed in this course.

Teaching Method: Lectures, case studies, role plays, simulations, readings, debate.

Contenu
Session 1: Introduction to Organisational Behaviour (Camille DESJARDINS)
Presentation of the course, intro to assessment & forming teams to accomplish a simulation exercise.
Session 2: The role of personality in organisations (Camille DESJARDINS), personality test.
Team 1: Should Universities take personality into account when recruiting students for their programs?
Session 3: Introduction to emotions in the workplace (Camille DESJARDINS), case study on emotional culture.
Team 2: Are happy students better students?
Session 4: Discrimination and stereotypes at work (Camille DESJARDINS), exercises on microagressions and prejudices.
Team 3:  Should positive discrimination in favor of women be designed into recruitment processes?
Session 5: Communication: models and practical tools (Marion FORTIN)
Team 4: Challenges and advantages of short digital forms of communication for work: e.g. text messages and twitter messages.
Session 6: Work Teams and team decision making (Marion FORTIN), team exercise.
Team 5: Find and analyse two examples of team decisions: one successful, one unsuccessful. Preferably, your examples should come from
organisational contexts.
Session 7: Diverse Teams (Marion FORTIN), case study on culturally diverse teams.
Team 6: Develop research-based advice for a team with members from different age groups.
Session 8: Organisational Behaviour and your career (Marion FORTIN), career values test.
No presentation today: Practice exam.
Teaching Method: Lectures, case studies, role plays, simulations, readings, debate.

Prérequis

None.

Modalités d'évaluation
To validate this course, you will need to have a final grade above 10/20, composed of:

• Group Presentation (Continuous assessment, 25% of the final grade – group grade)
• You will be evaluated on a 15min presentation + 10min discussion.
• Assessment criteria:

• The degree to which course concepts are correctly used and applied.
• Critical analysis of the problem.
• Well-argued practical recommendations
• Clear structure, argumentation and presentation

• Multiple Choice Item development (Continuous assessment, 25% of the final grade, individual grade)
• You will be asked to write a multiple choice question related to the course contents and to explain which higher learning levels are mobilised

by this question
• Assessment criteria:

• The degree to which the question relates to course contents.
• The degree to which it mobilizes higher learning levels (following Bloom’s taxonomy)
• Well-argued explanation: which learning level and why
• Only one correct answer choice.

• Final exam (50% of the final grade – individual grade). This will be a written exam
• half of which consists of an MCQ.
• the other half consists of a short questions / short case study.

Bibliographie

• McShane, S. L., & Glinow, V. (2017). Organizational Behavior. USA: McGraw-Hill Higher Education.
• Phillips, J. M., & Gully, S. M. (2011). Organizational behavior: Tools for success. Cengage Learning.
• Individual articles may be assigned in class and directly posted on Google Drive.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management International

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Finance (03|3|03)

Crédits: 6

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

24

24Total heures:

Type: UE

Heures CM

Christelle THERON - christelle.theron@tsm-education.frResponsable de la formation:

Sébastien POUGET - sebastien.pouget@tsm-education.frResponsable du cours:

Sophie MOINAS - sophie.moinas@tsm-education.frEnseignant:

Sébastien POUGET - sebastien.pouget@tsm-education.fr

Présentation et objectifs pédagogiques
This course is an introduction to Finance.
At the end of this course, students will know what is the purpose of financial activities. Students will understand how to determine what is the
objective of a firm. They will be able to use various financial tools including the net present value and adapt them to the situation. They will also be
able to determine the cost of capital of a firm. Students will be able to apply the basic tools of financial analysis to help develop a business and to
evaluate the financial health of a firm. Finally, students will be able to identify the major frictions that prevent business activities to be adequately
financed.
The various topics will be covered thanks to class discussions, serious games, case studies and lectures.

Contenu
The type of issues that will be addressed during the class may include the following.
- What is Finance about? What is a financial asset? To address these issues, we will cover topics such as financing, investing and financial
promises.
- What is the objective of a firm? To address this issue, we will discuss topics such as the shareholder value and the stakeholder value.
- What are the main tools of Finance? To answer this question, we will study various theories including the Capital Asset Pricing Model and the
Arbitrage Theory, and will discuss the Net Present Value and the cost of capital.
- What are the information used in finance? To address this issue, we will discuss accounting information and its use by financial analysts to assess
the financial health of businesses. We will also discuss about the main macroeconomic variables that may impact financial decisions.
- What are the main frictions in the financial industry? To cover this question, we will discuss the main economic factors that impede confidence in
financial relationships including adverse selection, moral hazard, incomplete contracts, and search costs. 

Prérequis
No formal prerequisite. A basic level in accounting (balance sheet and income statement), mathematics (maximization tools), and statistics
(probabilities) is a plus.

Modalités d'évaluation

Final written exam (70%) - Continuous assessment (30%).

Bibliographie
Principles of Corporate Finance, by Brealy, Myers and Allen.
Corporate Finance, by Welch.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management International

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Financial controlling (03|3|04)

Crédits: 6

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

24

24Total heures:

Type: UE

Heures CM

Christelle THERON - christelle.theron@tsm-education.frResponsable de la formation:

Thi Kim Son LE - thi-kim-son.le@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
This course is an introduction to Financial Controlling.
At the end of this course, students will know what the purpose of accounting and management control is. They will be able to use various financial
controlling tools and to adapt to the situation. They will also be able to analyze if a company is healthy through the understanding and the use of
financial analysis’ tools.
These topics will be covered with workshop styled lessons, discussions, case studies and lectures. 

Contenu
The type of issues that will be addressed during the class may include the following.

1. Introduction to Accounting
- What is the Balance sheet, Cash flow statement, Trial Balance? The explanation of accounting basics will introduce students to some basic
accounting principles, accounting concepts, and accounting terminology.
- Recording basic transactions and adjusting entries.
- Enron type scandals, why it happened? The importance of being ethical. Fraud and the major classification related issues. The need for
standardization of accounts. Transparency and uses. The importance of accounting and IFRS.

2. Introduction to management control
- Helping understand how this framework supports management decisions and drives the creation of business value: managerial accounting vs
financial accounting (internal vs external reporting).
- Introducing on how to analyze costs, provide templates and methods: fixed vs variable costs and how to account for these.

3. Financial analysis – how to understand if a company is healthy:
- Financial statements, notes and interpreting notes.
- Ratio analysis. 

Prérequis

No formal prerequisite.

Modalités d'évaluation

Final written exam (70%) - Continuous assessment (30%).

Bibliographie

Sneaky Subsidiary Tricks Can Cloud Financials, Jonas Elmerraji.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management International

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Doing business abroad (03|3|05)

Crédits: 3

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: UE

Heures CM

Christelle THERON - christelle.theron@tsm-education.frResponsable de la formation:
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Présentation et objectifs pédagogiques
This course introduces students to cross-cultural management and its related stakes, particularly regarding team work and negotiation. Students
are also sensitized to interpersonal skills and their role in managing intercultural differences.
At the end of this course students should be able to:

• use Hofstede’s model to analyze cultural differences;
• use D’Iribarne & Trompenaars' models to analyze cultural differences;
• understand intercultural stakes in a negotiation context ;
• develop routines likely to help them develop their interpersonal abilities.

Contenu
Introduction
Intercultural analysis & management
Culture
Negotiating abroad

Prérequis

None.

Modalités d'évaluation

Continuous assessment 100%

Bibliographie

- Hofstede, G. (1994), Management Scientists Are Human. Management

Science, 40(1) p. 4-13.

- D’Iribarne, P., (1997). The usefulness of an ethnographic approach to

the international comparison of organizations. International Studies of Management & Organization. 26 (4). ABI/INFORM Global P30-47.

-Trompenaars, F. (1996), Resolving International Conflict: Culture and

Business Strategy. London Business School 7(3) p51-68.

DESCRIPTION

Page 97 sur 114Toulouse School of Management 10/07/2019 03|3|05



Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management International

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Business ethics (03|3|07)

Crédits: 6

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

24

24Total heures:

Type: UE

Heures CM

Christelle THERON - christelle.theron@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
This course covers the major ethical issues arising in today’s firms markets and operations to understand how ethics and business are connected.
It aims to provide future managers with a solid understanding of the complex dilemmas, (economic, social and environmental) risks and managerial
practices to allow them to operate and implement effective business ethics in their team and companies, not only in the domestic market but
internationally.
At the end of this course, students will know what business ethics means and how it relates to business issues in a variety of ways, and will be able
to identify and assess company stakeholders and their influence.

Contenu
Session 1: Introduction to Business Ethics
Session 2: Plurality of theories of ethics
Session 3: Corporate Social Responsibility (CSR)
Session 4: Shareholders and stakeholders
Session 5: Business ethics and employees
Session 6: Ethical issues for the multinational company
Session 7: Business ethics and customers
Session 8: Business ethics and the environment
Session 9: Business ethics and competitors
Session 10: Students’ presentations 

Prérequis

None.

Modalités d'évaluation

Final written exam (75%) - Continuous assessment (25%).

Bibliographie
Ferrel, O. C., Fraedrich, J. and Ferell, L. (2015). Business Ethics (10th ed.). Censage Learning.
Hartman, L. P., DesJardins, J. and MacDonald, C. (2018). Business Ethics (8th ed.). MacGraw Hill.
Weiss, J. W. (2014). Business Ethics (6th ed.). Berrett-Koehler Publishers.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management International

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management theory and practice (03|3|08)

Crédits: 6

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

24

24Total heures:

Type: UE

Heures CM

Christelle THERON - christelle.theron@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
This course introduces students to key topics related to organizational and managerial features.
The general aim of the course is to help students understanding what is management, its common perception and recent evolutions, and its related
stakes. By giving students theoretical inputs that they also put into practice, the course enables students to acquire analytical grids helpful to
understand managerial work and to prepare to the management phenomena they are likely to experience in their professional life.
At the end of the course, students will be able to name key characteristics of managerial practices, and to analyze the features of managerial work
to understand how managers experience their daily work and what is at stake in this daily managing.

Contenu
PART I: The organizational frame and managerial rise
Session 1 – Classical approaches of work & gap with practice
Session 2 – Organizational structures and managerial position
Session 3 – Organizational culture and impact on managerial training and work

PART II: Who’s managing?
Session 4 – Authority, hierarchy and power: who’s perceived as legitimate?
Session 5 – The decision-making process and its distribution among team members
Session 6 – Leadership and management: theoretical distinction vs. practice

PART III: Inside the day-to-day of managing
Session 7 – Manager(s), classical features of managerial work and managerial roles
Session 8 – The extraordinary in mundane managing
Session 9 – Possible daily tensions

PART IV: Feedbacks from managers
Session 10 – Presentation of managerial interviews and group analyses  

Prérequis

None.

Modalités d'évaluation

Final written exam (75%) - Continuous assessment (25%).

Bibliographie
Mintzberg, H. (2009). Managing. Pearson Education, Harlow.
Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. Harper & Row, New York, NY.
Tenglad, S. (ed.) (2012). The work of managers – Towards a practice theory of management. Oxford University Press, New York, NY.
Vie, O.E. (2010). Have post-bureaucratic changes occurred in managerial work?, European Management Journal, 28(3), 182-194. 

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management International

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Marketing and customer relationship management (03|3|09)

Crédits: 3

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: UE

Heures CM

Christelle THERON - christelle.theron@tsm-education.frResponsable de la formation:

Emanuela AFENDULIS - emanuela.afendulis@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
This course aims at explaining the challenges in strategic, analytic and operational (e)Customer 
Relationship Management (CRM) in digital environments.
First, students should be able to identify the key elements of a customer-driven marketing 
strategy and formulate strategies for creating value for customers with the final target to retain 
them through loyalty marketing and capturing value from them in return. Students should be able 

to use marketing databases in order to compute new metrics of customer performance. They

should furthermore be able to define loyalty programs as well as customer retention strategies and 
to integrate digital technologies as well as Web 2.0 tools to establish an (e-) CRM approach with 
closer and more personalized relationships with their customers.

Contenu
I. Strategic CRM
a) Develop a CRM strategy
b) Understand Customer Value

II. Analytical CRM
a) Develop a CRM database
b) Develop CRM analytics & metrics
c) Apply CRM segmentation models

II. Operational CRM
a) Develop efficient customer retention strategies & relationship programs
b) Understand the customer privacy concerns

Prérequis

None.

Modalités d'évaluation

Final written exam or case study (100%)

Bibliographie
Marketing Management, (2016), Kotler and Keller, Pearson
Management de la fidélisation - De la stratégie aux technologies digitales,(2015), Meyer-Waarden L.,  Eds. Vuibert
Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools (2018), Kumar V. and Reinartz W., Eds Springer

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management International

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Quantitative methods (03|3|10)

Crédits: 3

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: UE

Heures CM

Christelle THERON - christelle.theron@tsm-education.frResponsable de la formation:

Laurent BAKRI - laurent.bakri@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
The main goal of this course is to give students basic mathematical tools in calculus and statistics that will be useful for their academic curriculum.
By the end of this course, students should be able to solve some optimization problems of functions of several variables, including with equality
constraints. They should also be able to perform simple and multiple regressions as well as basic statistical hypothesis testing.

Contenu
I) Mathematics
1. Analysis of functions of one or two variables
2. First and second derivatives
3. Convexity
4. Application to free optimization problems
5. Optimization with equality constraints

II) Statistics
1. Descriptive Statistics
2. Hypothesis Testing
3. Regression Analysis

Prérequis

Mathematics of high school.

Modalités d'évaluation

Final written exam (70%) - Continuous assessment (30%).

Bibliographie

Simon & Blume, Mathematics for economists.

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management International

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Information technology for management (03|3|11)

Crédits: 3

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: UE

Heures CM

Christelle THERON - christelle.theron@tsm-education.frResponsable de la formation:

Sylvie DOUTRE - Sylvie.Doutre@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
This course aims at giving students the essentials of Information technology for management. An overview of the role of information systems in
organizations is presented, and useful computer tools for management are put in practice.

Contenu
I - Management Information Systems

• Definition, development and use
• Business goals and objectives (e.g. problem solving, decision making)

II - Excel

• Basics, formulas and charts
• Visual Basic for Applications (VBA) macros

III - Other tools

• Data management
• Data visualization

Prérequis

Computer basics.

Modalités d'évaluation

Continuous assessment (100%)

Bibliographie
Efraim Turban, Linda Volonino - "Information Technology for Management: Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance" -
Wiley, 2015

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Management International

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Business Game (03|3|12)

Crédits: 3

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

24Total heures:

Type: UE

24Heures TD

Christelle THERON - christelle.theron@tsm-education.frResponsable de la formation:

Présentation et objectifs pédagogiques
The objective of the game is to help students improving their understanding related to firms’ functioning and train them to real-life decision-making
in organizations.
To this aim, students will work in group and use the knowledge gained in the other courses of the Bachelor to solve realistic organizational
problems. In so doing, students will acquire a global vision of company management and learn to take coherent decisions taking into account the
competitive environment and market analyses.
At the end of this course, students will be able to deal with a complex environment, and to process numerous and various information to take
strategic decisions. The aim is to improve students’ interpretive skills, their ability to foresee financial evolutions and adapt to market ones, and their
facility for teamwork. Finally, students will develop their understanding of the interactions between companies’ different departments and of the
impact of external environment on performance.

Contenu
The course is made of a main business game simulating a real-life organizational situation and related problems that students will have to solve in
team.
The game is played on computer several days in a row. Teamwork, short course reminders, formal team presentations, handing-in of decisions and
analytical summaries, alternate to maximize students’ playing experience and development of related skills.  

Prérequis
It is necessary to have followed the other courses of the Bachelor (organizational behavior, finance, financial controlling, marketing, strategic
diagnosis, information technology for management, etc.) to have the knowledge necessary to play the game

Modalités d'évaluation

Continuous assessment (100%).

Bibliographie

None.

DESCRIPTION
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SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Licence Gestion 
L3 majeure Marketing



Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Marketing des produits et des marques (03|4|01)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif de ce cours est d’apporter aux futur(e)s gestionnaires les capacités de gestion et de développement afin de bâtir et/ou de maintenir la
position des produits et des marques dans l’industrie et le marché dans lesquels ils sont présents.
À la fin de ce cours, l’étudiant devra être capable d’identifier et de définir :
- Les tâches principales et les rôles d’un chef de produit/de marques
- Les défis, les enjeux et les tendances dans la gestion de produits et de marques
- Les théories, les modèles et les outils analytiques pertinents dans un contexte de gestion de produits et de marques

Contenu
1ère partie : fondement de la gestion de produits et de marques

Chapitre 1 : Introduction à la gestion de produits et de marques
- Présentation du cours
- La gestion de produits et de marques comme activité marketing
- Défis et tendance
Chapitre 2 : Analyse de la catégorie
- Analyse de l’environnement
- Analyse des concurrents
- Analyse des consommateurs
- Analyse de l’entreprise (SWOT)
Chapitre 3 : Analyse de la marque
- Le capital de marque
- Signification de la marque
- Gestion de la marque
Chapitre 4 : Analyse du portefeuille de marques
- Objectif du portefeuille
- Evaluation du portefeuille
- Architecture du portefeuille
2ème partie : Gestion de nouveaux produits

Chapitre 1 : Développement de nouveaux produits
- Qu’est-ce qu’une innovation ?
- Processus de développement de nouveaux produits
Chapitre 2 : Lancement de nouveaux produits
- Lancement d’un nouveau produit
- Adoption et diffusion des innovations

3ème partie : gestion de la marque

Chapitre 1 : Développer la marque
- Développer la marque
- Gérer la signification de la marque
- Développer la force de marque
Chapitre 2 : Crise et repositionnement de la marque
- Gérer la crise de marque
- Repositionner la marque
- Le cycle de vie des produits ou des marques
- Objectifs et stratégies au travers du cycle de vie. 

Prérequis

Cours de marketing fondamental.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal et contrôle continu.

Bibliographie

• Kapferer Jean-Noël, « Réinventer les marques : la fin des marques telles que nous les connaissions »
• Principes de Marketing – Armstrong et Kotler – 11ème édition – Pearson
• L’essentiel du Marketing – Vernette – 2016 – Eyrolles
• Études de Marché – Giannelloni et Vernette – Vuibert Gestion
• Le lancement d’un Produit Nouveau – Chapelet et Mangione – Les Editions d’Organisation
• MERCATOR Théories et Nouvelles Pratiques du marketing – Lendrevie, Levy et Lindon – 9ème édition – Dunod

DESCRIPTION
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Techniques de négociation (03|4|02)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable de la formation:

Marie-Pierre MEHAT LEGAY - marie-pierre.mehat-legay@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
- Caractériser la situation de négociation avec son contexte et les protagonistes
- Identifier les acteurs et leurs comportements en négociation commerciale
- Analyser la situation de négociation
- Connaître les différentes phases de la négociation et les différentes techniques pour optimiser le résultat
- Appréhender les différentes typologies de négociation et leurs évolutions
- Initier à la négociation commerciale internationale

À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre les différents enjeux d’une négociation, de détecter les différentes phases d’une
négociation grâce à différentes méthodes, d’identifier les comportements et les besoins des interlocuteurs à l’aide d’outils dialectiques, de préparer
une négociation spécifique en appliquant les méthodes spécifiques et de la simuler. De plus, ils seront capables de distinguer les différentes
typologies de négociation en fonction de leur cible, du secteur d’activité et de s’adapter. Enfin, les étudiants seront capables de s’adapter à un
contexte de négociation internationale grâce à une compréhension des différentes approches multiculturelles.

Contenu
1. Caractéristiques générales de la négociation
2. Connaissance du client et grandes phases de la négociation
3. Outils dialectiques et mises en situation
4. Evolution des pratiques : Typologies de négociation et évaluation
5. Principes et Pratiques de la négociation commerciale internationale

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

Bibliographie

• Macquin Anne, « Techniques de Négociation », Dunod
• Christophe Dupont, « la négociation », Dalloz, la négociation post- moderne
• Lionel Bellenger : la négociation Que sais Je (PUF) 2O15
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Politique de distribution (03|4|03)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable de la formation:

Karine VILLENEUVE - kalyscom@gmail.comResponsable du cours:

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frEnseignant:
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Présentation et objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est de mettre en évidence les enjeux stratégiques liés à la politique de distribution
pour une entreprise productrice de biens ou de services.
Il soulignera le potentiel de création de valeur et de différenciation des marques grâce à la politique de
distribution ainsi que les contraintes pesant sur les décisions à prendre par les managers (coûts, maîtrise
de l’image, couverture du marché, satisfaction du consommateur…).
Il présentera les différents canaux de distribution et les acteurs en présence.
Le cours montrera comment la politique de distribution doit s’adapter aux nouvelles attentes d’un acheteur
de plus en plus digitalisé, économiquement contraint et sensible au développement durable, dans un
environnement concurrentiel bouleversé par l’émergence de nouveaux acteurs de la distribution
(plateformes numériques, commerce C to C…).
L’accent sera mis sur la nécessaire évolution vers des stratégies “omni-canal” intégrant outils numériques
et points de vente physiques pour une relation client toujours plus riche (en termes de valeur expérientielle
et utilitaire) et personnalisée.

Contenu

Le cours s’articulera autour des parties suivantes :
1- les enjeux de la stratégie de distribution
2- les nouveaux comportements de l’acheteur
3- distribution et création de valeur

Les travaux dirigés auront pour objectif :

• d’approfondir certaines des problématiques managériales abordées en cours sur la base d’articles de la
presse spécialisée

• de mettre en pratique les concepts du cours au travers de l’analyse de la stratégie de distribution de
marques existantes

Prérequis

Cours de marketing fondamental.

Modalités d'évaluation

• examen final : questions sur le cours (70% de la note)
• contrôle continu : synthèse d’un ouvrage sur le thème des évolutions de la distribution (30% de la note)

Bibliographie

• Cliquet Gérard, Picot-Coupey Karine et Basset Guy (2018), Retailing, Management et marketing du
commerce”, Dunod

• Badot Olivier, Lemoine Jean-François et Ochs Adeline (2018), Distribution 4.0, Pearson
• Belvaux Bertrand et Notebaert Jean-François (2018), Crosscanal et omnicanal, 2nd édition, Dunod
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit de la consommation (03|4|06)

Crédits: 2

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable de la formation:

Jessica EYNARD - Jessica.Eynard@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin du cours les étudiants seront capables de :

• Distinguer les différentes règles de droit commercial et les grands principes commerciaux
• Choisir la juridiction compétente en cas de problème
• Connaître le cadre juridique de l’entreprise commerciale (l’entreprise individuelle et de l’entreprise sociétaire)
• Identifier les risques auxquels est exposée l’entreprise
• Identifier les conséquences de l’absence de personnalité morale de l’entreprise
• Connaître les différentes formes de sociétés et leur régime
• Connaître la responsabilité des associés et dirigeants de société

Contenu
Principes commerciaux, sources du droit commercial et juridictions spécialisées
Obligations des commerçants, actes de commerce et preuve commerciale
Notion de fonds de commerce
Approche juridique de la notion d’entreprise et protection de l’entrepreneur
Principales formes de société en droit Français
Création et répartition des pouvoirs, responsabilités au sein des groupements

Prérequis

Introduction au droit, droit des obligations

Modalités d'évaluation

CT 1h30

Bibliographie

• D. LEGEAIS, « Droit commercial et des affaires », Sirey, Université, septembre 2018
• J.-P. LE Gall et C. RUELLAN, « Droit commercial », Mémentos, Dalloz, septembre 2017
• B. HESS-FALLON et A.-M. SIMON, « Droit des affaires », Sirey, 20 eme édition, janvier 2017
• B. DONDERO, « Droit des sociétés », Hypercours, Dalloz, septembre 2017
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Communication marketing (03|4|10)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable de la formation:

Afifa BOUGUERRA - afifa.bouguerra@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
S'initier aux théories de la communication
Étudier le modèle de communication
Découvrir la stratégie de communication
Étudier le mix de communication

Contenu
Introduction à la communication : théorie et modèle
La stratégie de communication : définition
Les techniques de communication médiatique
Les techniques de communication opérationnelle

Prérequis

Cours de marketing fondamental.

Modalités d'évaluation

Examen écrit et contrôle continu.

Bibliographie

• A. Adary et al., Communicator, Dunod, 8ème Edition, 2018
• J.M Décaudin, P. Malaval, Pentacom, 4ème Edition, Pearson, 2016
• J. Lendrevie, B. Brochand, Publicitor, 8ème Edition, Dalloz, 2014
• J.M. Décaudin, A. Bouguerra, La Communication Marketing Intégrée, 4ème Edition, Economica, 2011
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Finance d'entreprise (03|4|12)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
L'objectif de ce cours est d'amener l'étudiant à construire une démarche de diagnostic financier adaptée à l'information disponible et au contexte
spécifique étudié.
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables :
- d'apprécier la croissance de l'entreprise et sa capacité à créer de la valeur
- d'analyser la qualité de la structure financière de l'entreprise
- de procéder à l'analyse dynamique de la situation au travers des tableaux de financement et des tableaux de flux de trésorerie
- de fournir une note de synthèse sur les points forts et les points faibles de la société en formulant des préconisations.

Contenu
Analyse des états financiers : compte de résultat, bilan, annexe
Analyse des vecteurs de rentabilité
Étude des tableaux de financement et tableaux de flux
Méthodologie de la démarche de diagnostic

Prérequis

Cours d'introduction à la comptabilité générale.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu + examen terminal.

Bibliographie

• Delahaye J., Delahaye F.,DCG6 Finance d’entreprise, Manuel et applications, Dunod
• DCG 6, Finance d'entreprise, Gualino
• Vernimmen P., Quiry P., Le Fur Y.,Finance d’entreprise, Dalloz

Prendre pour chaque ouvrage l'édition la plus récente.
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Programmes: Licence Gestion

L3 majeure Marketing

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Comportement du consommateur (03|4|14)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

22.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

7.5Heures TD

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable de la formation:
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