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Programs: Master in International Management

M1 International Management

Sessions: Semester 1

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Strategic Management (14|01)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

21

39Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

18Tutorial Hours

Audrey ROUZIES - audrey.rouzies@tsm-education.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes

Intended Learning Outcomes (ILO)

Upon completion of this course, students should be able to:
- Master the concepts of strategy and be able to mobilize the various disciplines of management (HR, finance, accountancy, marketing, etc) to
understand a company strategy.
- Understand the bonds between diagnosis, strategic choices and strategic implementation.
- Apply strategic management tools to real organizational situations.
- Make credible recommendations.

Managerial skills outcomes
- Analytical capacity through case study exercises
- Competitive and business intelligence skills
- Team work and decision making in groups
- Lead a debate or discussion

Link to programme
The introduction course is positioned at the beginning of the first year of the master. It is designed for the student to get a holistic vision of strategic
management. After this introduction to business and corporate strategy, during the second semester of the first year, the students will develop a
finer-grained knowledge of international strategy in the “International Strategy” course. In the second year of the master, they will gain refine their
knowledge in strategy in the “Advanced Strategy and International Business Development” course.

Content
Course Description
There are 7 lectures associated with 6 tutorial sessions in smaller groups. During lecture classes, student participation is encouraged to facilitate a
co-construction of the course. Then students implement the concepts seen in class with case studies in tutorial sessions. Before the tutorial, the
students have to read the case study, then, during the tutorial all the students answer some questions and write a report (in a group of 3 to 5
students with diverse backgrounds). To enhance the students’ flexibility and their capacity to adapt to changing rules, during every session, one
group performs an oral presentation or leads a debate between the groups, or synthesizes information that they gathered from the others
groups...In every report that they deliver, student are asked give their opinion and defend it in a convincing way using the appropriate tools
presented during the lectures. Students are also evaluated on their capacity to express themselves, support their opinions effectively and convince
an audience in their oral presentation.
During the semester, the students are expected to work regularly as the strategic management course is intense. In addition to the 6 hours of
presence in class per week, the students should dedicate minimum 3-4 hours a week to the reading and preparation of the case studies.

Course outline
Introduction ( Session 1)

- What is strategy?
- Understanding the Strategic Management Process (diagnosis, decision, implementation)

Part I – The strategic position

- The environment: external analysis (Session 2)
- Strategic Capability: internal analysis (Session 3)

Part II - Strategic choices

- Business level strategy (Session 4)
- Corporate level strategy (Session 5)

Part III – Strategy into action

- Organising for success: strategy and structure (Session 6)
- Enabling success: strategic development processes (Session 7)

Prerequisite

Bachelor level in management.

Evaluation
- Case study reports and/or oral presentations (40%)
- Final written exam of 3 hours (60%)

Case report grading system

1. Central problems are identified
2. Choice of suitable theories / Concepts / tools for the analysis of the case
3. Coherence between analysis and recommendations
4. Quality of argument / justification / Clear and concise writing
5. Realistic recommendation with clear priorities
6. Contingencies of the proposed solution are identified

Bibliography
Textbook

DESCRIPTION
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• Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin, Patrick Regnér , Exploring Strategy, 10th edition, Pearson International
Education, 2013

E-book available on the database : Dawsonera

• Johnson, G., Scholes, H. & Whittington, R. Exploring Corporate Strategy, 9th edition. Pearson International Education, 2011.

Complementary references

• Barney, J. and Hesterly, W. Strategic Management and Competitive Advantage, 2nd edition. Prentice Hall, 2008.
• David, F. Strategic Management, Concepts and Cases, 12th edition. Pearson International Education, 2007.
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Programs: Master in International Management

M1 International Management

Sessions: Semester 1

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Management Information System (14|02)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

15

39Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

24Tutorial Hours

Audrey ROUZIES - audrey.rouzies@tsm-education.frHead of the programme:

Umberto GRANDI - umberto.grandi@ut-capitole.frCourse supervisor:

Sylvain CUSSAT-BLANC - Sylvain.Cussat-blanc@ut-capitole.frLecturer:

Umberto GRANDI - umberto.grandi@ut-capitole.fr
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Presentation and intended learning outcomes
Intended Learning Outcomes
Working in an organization involves dealing with a digital information system, whatever function the students may get involved in after
graduation.Upon completion of this course, the students will be able to be informed actors in the design of digital information systems in their
company: they will be acquainted with management information systems, and will have a good understanding of designing and querying a
database.

Managerial outcomes
By the end of the module students will be able to:
- Propose solutions to inform data management in organizations
- Design and query a database within the framework of a precise activity
- Team work and project management skills
Link to the programme
This course is design to help the students handle their "Company Projects" in the second year of the programme. The technics seen during this

Content
Course description
This course is an introduction to Management Information Systems (MIS) and to one of their main issues: data management. The first goal is to
present MIS and how they can help businesses accomplish their goals and objectives. The second and main goal of this course is to present data
management: the essential rules allowing the design of a coherent database within the framework of a precise activity, and the query languages
that allows a user to profit from a database. Acquired competences must allow the students to be able to design and exploit a database within the
framework of their professional activity, and to be informed actors in the design of information systems in their company. The concepts seen in this
course are implemented through the database management system (DBMS) Microsoft Access.

Course outline

Part I – Management Information Systems
Definition, development and use

Part II – Data management
Database definition and development process
Database design (entity-relationship model, relational model)
Database query (relational algebra, SQL)
Implementation through Microsoft Access DBMS

Part III – Practical applications
Use of databases in a company (ERP, case studies...)

Prerequisite

Confidence with Windows operating system and basic Office pack.

Evaluation
Each student will be evaluated on their individual and group performances in the two following components, with the following weights in the final
grade:

1. Group Project 40 %
2. Final exam 60 % (2 hours exam)
Students’ oral and written communication skills will be taken into account in the evaluation.

Group Project : Small groups (2 or 3 students) will be formed. The project is divided into two parts: Part 1 consists in analysing and modelling data
from a case study; Part 2 consists in implementing the data modelled in Part 1 into Microsoft Access, and to query the database created. An oral
examination will be scheduled to present the group production.

Final Examination: The written final examination will include exercises on the design and query of a database, as well as open questions
concerning the practical uses of MIS.

Bibliography

• Kroenke D. M. (ed.) Using MIS, Pearson Prentice Hall.
• Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon (eds.) Essentials of Management Information Systems, Prentice Hall.
• Ramakrishnan R. and Gehrke J. (eds.) Database Management Systems, McGraw-Hill Higher Education.

DESCRIPTION
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Programs: Master in International Management

M1 International Management

Sessions: Semester 1

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Quantitative Data Analysis (14|03)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

21

39Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

18Tutorial Hours

Audrey ROUZIES - audrey.rouzies@tsm-education.frHead of the programme:

Clark WARNER - clark.warner@tsm-education.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes
This course is designed to assist students in developing a clear understanding of quantitative data analysis and interpretation techniques. The aim
of this course is to give a coherent view of quantitative methods that are used in government agencies, large firms,  consulting firms and academic
research. Quantitative analysis is essential for business decision-making. This course provides students with an understanding of the purposes and
limitations of quantitative analysis. They will become familiar with some of the core concepts and tools of statistical analysis and will learn to use the
open source package R. During TD sessions, students get the opportunity to gain practical experience and apply these topics to data. For the
group project, students will collect, present and analyze data.

Upon completion of the course, students should be able to:

• Understand basic concepts in descriptive and inferential statistics
• Assess the correctness and relevance of statistical claims including those in the popular media
• Master hypothesis testing and linear regression analysis using the R programming language
• Design a relevant data analysis protocol
• Choose relevant variables and statistical tests to test a set of business related hypotheses

Managerial Skills:
Once in a firm, graduates should be able to choose the appropriate statistical technique in order to analyse different quantitative problems. They will
be able to run the statistical analysis with R software and provide clear recommendations based on the results of the quantitative analysis.
Moreover, they should be able to criticize any quantitative analysis and check the robustness of any empirical project they could be faced with.

Link to the programme:
The techniques acquired in this course will help the students for future courses such as "Finance" or  "Introduction to Research". They will also be
useful for the "Company Projects" and the "Internship Thesis".

Content
Course outline
- What is quantitative data analysis and which questions can it answer?
- Introduction to data
- Probability and random variables
- Samples and estimation
- Hypothesis testing
- Linear regression
- Course review and/or advanced topics in regression

Prerequisite
The open source package R is required for this course. It is free. You can download the software from http://www.r-project.org/. The site has plenty
of additional resources to help you get started. A useful guide for beginners is "Using R for Data Analysis and Graphics", a PDF of which will also
be deposited in your Google drive folder.
There is a learning curve for R, but it is not steeper than that for proprietary alternatives such as SAS or SPSS, and its capabilities far exceed those
of Excel. You may struggle a bit at the beginning, but this is part of the learning process.

Evaluation
Final exam: 60%
You may use your notes and lecture slides for the final exam, but not your computer. The exam will cover ONLY material from the lectures. The
exam will not require you to code anything in R, but you will have to interpret R output.
Continuous evalution (40%) based on Group project (30%), Quiz and Class participation:
- Your group will be responsible for writing a report that involves some data analysis. Each group will propose a data set and the class will select
the one it likes the best. Everyone in the class will work with the same data. You will develop hypotheses based on theories you have learned in
other management courses and the data the class will collect.
- Quiz: 5% A short quiz will be administered in the third session
- Class Participation: 5% Students will be expected to contribute to the class. There will be many ways to participate and the grade will not rely
exclusively on verbal class participation.

Bibliography
The following texts are provided as reference material and may be helpful to students in the course.

• Introduction to Statistics (Online Edition) by David M. Lane, David Scott, Mikki Hebl, Rudy
Guerra, Dan Osherson and Heidi Zimmer

• OpenIntro Statistics Third Edition by David M. Diez, Christopher D Barr, and Mine Çetinkaya-
Rundel

• Statistics: An Introduction using R, by Michael Crawley
• Introduction to Probability and Statistics Using R, by G. Jay Kerns

All texts will be available on the Google drive in PDF form.

DESCRIPTION
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Programs: Master in International Management

M1 International Management

Sessions: Semester 1

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Accounting (14|04)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

21

39Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

18Tutorial Hours

Audrey ROUZIES - audrey.rouzies@tsm-education.frHead of the programme:

Gianni CULOS - gianni.culos@tsm-education.frCourse supervisor:

Gianni CULOS - gianni.culos@tsm-education.frLecturer:

Thi Kim Son LE - thi-kim-son.le@tsm-education.fr
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Presentation and intended learning outcomes
The objective of this course is to provide the student an understanding of specific financial accounting and information issues in order to be able to
perform a critical analysis of the financial information provided in annual financial reports. In accordance with this general purpose, specific learning
outcomes are assigned to each of the two parts of the course (accounting and auditing).

By the end of the module, students should be able to:

1. Identify and comment the main parts of financial statements of an entity: define items of Statement of Comprehensive Income, Statement of
Financial Position, Statement of Cash Flows and Notes.
2. Manage the issue of international accounting differences and of the international accounting harmonization process: explain the main causes and
nature of differences and describe the process of harmonization.
3. Explain the links between local, consolidated and reporting financial statements of groups and companies.
4. Describe internal control, concept procedures and requirements
5. Define and understand the statutory/consolidated audit purposes, the importance of auditing and get an overview of the audit methodology
(principles, audit phases, assessments, risk approach…).
Managerial Skills:

• Group project management
• Problem solving
• Presentation skills
• Capacity to critically assess financial information

Content
This course is an introduction to financial accounting and auditing with a comparative and international perspective. Its aim is to provide students a
framework to understand both accounting information and process of financial statements disclosure and auditing in a local and international
context. It is designed with the assumption that the knowledge of a unique system (the US, the UK or the French one) is not sufficient. The purpose
of the course is also to increase students’ awareness of international divergence of accounting and auditing practices as well as their
consequences in term of harmonization.
This course is composed of five parts designed to gradually increase the understanding of the principal accounting issues of a company:
1. Basic concepts and rules of accounting.
2. IFRS Environment.
3. Group accounting: links between consolidated, non-consolidated and reporting financial statements.
4. Internal control and fraud.
5. Statutory auditing principles.
It attempts to give students an understanding of financial and auditing information, to provide them the ability to properly interpret information in
order to facilitate their decision-making in an international context.

Prerequisite

Bachelor in Management or Economics

Evaluation
Group project (40%): Students have to cooperate in small groups to answer the questions rose by the case studies and to propose different
solutions

Final written exam 2 hours (60%)

Bibliography
Accounting aspects

• Elliot, Barry and Jamie Elliot. Financial Accounting and Reporting. FT Prentice Hall: Pearson Education.
• Vernimmen, Pierre. Corporate Finance Theory and Practice. Dalloz.
• Epstein, Barry J. and Eva K Jermkowicz. IFRS Interpretation and Application. John Wiley & Sons Inc.
• IASB’s Website : http://www.ifrs.org/

Auditing aspects

• IFAC, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements :
http://www.ifac.org/

• Glossary of accounting and auditing terms
• International Federation of Accountants (IFAC) http://www.ifac.org
• International Accounting Standards Committee (IASC) http://www.iasc.org.uk
• Securities and Exchange Commission (SEC) http://www.sec.gov

DESCRIPTION
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Programs: Master in International Management

M1 International Management

Sessions: Semester 1

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Organisational Behaviour (14|05)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

21

39Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

18Tutorial Hours

Audrey ROUZIES - audrey.rouzies@tsm-education.frHead of the programme:

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes

Course description
This course aims to prepare the students for understanding what organizations are, why they exist, how they are structured, and to focus on
cognition and behaviour of individuals and groups, in order to give students some guidelines for managing people in several organizational
contexts.

Intended Learning Outcomes (ILO)

Upon completion of the course the student should be able to:

• Apply organizational theories in order to describe and understand the diverse organizations they will face
• Critically analyze the organizations of labour and to carry out improvements
• Understand the impact of individuals, groups and structure on organizational efficiency
• Identify and interpret components of organizational culture
• Deal with conflicts, job satisfaction, and motivation
• Understand the concept of leadership, leadership styles, traits, and types, and the evolution of leadership behaviours
• Understand that effective leadership is a foundation for organizations to achieve goals
• Apprehend organizational change situations, be able to analyse and comprehend focal issues

Managerial skills

• Analytical capacity through academic articles analysis
• Train in conducting collective discussion and managing conflict through role play
• Oral presentation skills including answering questions and managing interruptions and time keeping

Link to the programme

This course builds on topics covered in the course Strategic Management and prepares students for the courses in Cross-cultural management and
International Human Resource Management during the second year of the Master.

Content

Course structure

The course is arranged in two main parts: Organizational Theory (1) and Organizational Behaviour (2).

The first part’s purpose is to address the issues of why organizations exist, how they are structured and how they develop. It aims to heighten the
students’ awareness of the multiplicity of the theoretical approaches of organizations and their competitive but complementary aspects. As future
professionals or managers, they should be able to “read” the situations that they are attempting to organize or manage. To be effective, they should
be open-minded and able to adopt several points of view in order to catch all the aspects of the situation.

The second part focuses on individuals’ and groups’ behaviour in the context of organizational life. It is designed as an introduction to various
organizational situations or problems that managers may face, such as employee motivation, leadership, decision-making, and managing
organizational change.
There are 7 sessions of lectures associated with 6 sessions of tutorials in smaller groups. Every week students follow a lecture class where the
main concepts are presented during 3 hours. During the lecture classes, student participation is encouraged to facilitate a co-construction of the
course. For each lecture, students have to read a fundamental article in the field of organization science which is then discussed collectively to
apprehend key notions of the topic addressed.
Then, the students can “implement” the concepts seen in class in tutorials sessions. The students will form groups of 3 to 5 taking into account the
diversity of the class (nationality, gender, skills). During the tutorial, the format of the exercise will change from one session to another.
Consequently at the end of the course, the student will have worked on:
• Case studies
• Role plays
• Academic articles

Case studies and role plays are designed for the student to understand and find solutions to organizational situations that they may face as future
manager. Academic articles are used to familiarize the student with a literature that they may have to refer to as manager.
In every report that they deliver, student are asked to give their opinion and defend it in a convincing way using the appropriate tools presented
during the lectures. Students are also evaluated on their capacity to express themselves, support their opinions effectively and convince an
audience in their oral presentation.

Course outline

The course is organized as presented below.

• From classical to contemporary organizational theories (scientific management, the concept of bureaucracy, human relations school, systems
theory, contingency theory) (Session 1 & 2)
• Organizational culture (Session 3)
• Motivation (Session 4)
• Leadership (Session 5)
• Decision-making processes in organizations (Session 6)
• Organizational Change (Session 7)

Prerequisite

Bachelor degree in Management or Economics

DESCRIPTION
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Evaluation
- Final written exam of 3 hours (60 % of the final grade),
- Case studies, participation in class and academic article presentations. Note that the mark given will also take into account students’ oral and
written communication skills. (40 % of the final grade).

Bibliography

• Robbins, Stephen and Judge, Timothy A. (2014). Organizational behavior, 16th ed. Pearson International Edition.
• Jones, Gareth (2012). Organizational Theory, Design and Change, 7th ed., Pearson Edition.
• Morgan, Gareth (1989). Creative Organizational Theory, A resource book, Sage.
• Greenberg, J., and Baron, RA. (2010). Behavior in Organizations, 10th ed., NY: Prentice Hall.

Scientific journals

• Journal of Organizational Behavior, Organization Studies, Journal of Management, Human Resource Management Journal, Human Relations
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Programs: Master in International Management

M1 International Management

Sessions: Semester 2

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Finance (14|06)

Credit rating: 5

Language: English

Delivery mode: Campus-based

21

39Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

18Tutorial Hours

Audrey ROUZIES - audrey.rouzies@tsm-education.frHead of the programme:

Maxime WAVASSEUR - maxime.wavasseur@tsm-education.frCourse supervisor:

Maxime WAVASSEUR - maxime.wavasseur@tsm-education.frLecturer:

Émilie BONHOURE - emilie.bonhoure@tsm-education.frTeaching fellow:

Page 16 of 232Toulouse School of Management 10/07/2019 14|06



Presentation and intended learning outcomes
This course aims to provide students with an introduction to some fundamental principles of finance, such as the evaluation and pricing of risk,
project evaluation and capital structure decisions. The course will develop the principles from a theoretical perspective and then apply them to
numerous practical examples.

Intended Learning Outcomes

• Understand the time value of money and its applications in project valuation
• Apply the concept of diversification so as to be able to optimize portfolio choices
• Evaluate risk using the Capital Asset Pricing Model
• Discuss choices for the sources of finance of a corporation

Managerial Skills

• Value a cash flow stream and thereby take better investment decisions
• Assess the risk premium required for specific financial and real investments. This will help explain to shareholders how investment decisions

will create value for them
• Communicate with finance specialists within a corporation or bank

Link to the programme
This course builds on the "Accounting" and "Quantitative Data Analysis Module" of the first year of the programme and prepares students for the
course "International Management Control"  of the second year.

Content
1. Financial decision making and the law of one price
2. The time value of money
3. Interest rates - Valuing bonds
4. Investment decision rules
5. Fundamentals of capital budgeting
6. Valuing stocks
7. Risk and return

Prerequisite

Basic knowledge of accounting, financial analysis, mathematics.

Evaluation
Tutorial classes (40%)
Final written exam of 2 hours (60%).

Bibliography

• Berk DeMarzo, 2008, Corporate Finance, Pearson.

DESCRIPTION
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Programs: Master in International Management

M1 International Management

Sessions: Semester 2

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Marketing (14|07)

Credit rating: 5

Language: English

Delivery mode: Campus-based

21

39Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

18Tutorial Hours

Audrey ROUZIES - audrey.rouzies@tsm-education.frHead of the programme:

Mario FORMICA - mario.formica@ut-capitole.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes

Course description

This Marketing course is meant to introduce the students to the language and issues of marketing with an emphasis on learning to develop
responsive marketing strategies that meet customer needs. Topics include market segmentation and positioning, product development, pricing,
distribution and promotion. By working simultaneously on both theoretical and practical levels, this course aims to deliver operational marketing
skills.

Intended Learning outcomes

After this course, students should be able to:
- Understand  the role of marketing within the firm and society.
- Understand and use the two parts of a marketing strategy: the target market and the marketing mix.
- Identify and leverage the four basic variables in the marketing mix: product, promotion, price, and distribution.
- Manage a new product/service launch strategy.

Managerial skills

- Manage a brand new product/service launch
- Prepare documents, presentations, or products in professional manner for a client
- Oral presentation skills

Link to programme

This course covers the basics of marketing in preparation for the International Marketing course in the Master 2. It is also complementary to the
International Strategy course taught during the second semester of the first year.

Content

Course outline

1. Product
The product policy
The product strategy
The range strategy
The brand

2. Price Pricing and consumers
Pricing and corporate constraints
Pricing and the state
Pricing and retailers
Pricing and competitors

3. Place
Basic principles
Retailers
Distribution strategies
Sales force

4. Promotion
Advertising
Sales promotion
PR & events
Direct marketing
Promotional budget and mix

Prerequisite
Bachelor degree in Management or Economics. Students with no knowledge in management will take advantage of the first session to get
introduced to the principles of Marketing.

Evaluation

- Project (40%)
- Final written exam of 2 hours (60%)

Driving a Marketing Project

Overall objective: To broaden and deepen the marketing skills acquired over the theoretical part of this class and applying them directly to the
launch of a new product.

This group project is aimed to develop students' capacities to:
- Gather information about a company, a product, its market, the main actors and the market potential segmentation in order to identify an attractive
segment on a market
- Be both creative and realistic in the recommendations to launch a new product, providing details about the target, the positioning, the brand and
the marketing mix
- Report about this work both orally and in a written report.
- Manage a long-term group project while maintaining a strong team spirit and motivation among all the group members.

DESCRIPTION
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Bibliography

• Ruskin-Brown, Ian. Mastering Marketing. Thorogood. Available as e-book through EBSCOhost Business
• Source Complete (see digital resources on UT1 library website)
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Programs: Master in International Management

M1 International Management

Sessions: Semester 2

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

International Strategy (14|08)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

21

39Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

18Tutorial Hours

Audrey ROUZIES - audrey.rouzies@tsm-education.frHead of the programme:

Léandro DE SA - leandro.desa@tsm-education.frCourse supervisor:

Léandro DE SA - leandro.desa@tsm-education.frLecturer:

Stéphan PEZÉ - stephan.peze@tsm-education.fr

Sihem ROUANE - sihem.rouane@tsm-education.fr
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Presentation and intended learning outcomes
This course aims to equip students with core conceptual and analytical skills required to advise on, develop, or lead the international strategy of a
company, business unit or cross-border team by revolving on four fundamental questions in international strategy: “What products”, “where to go”,
“where to locate”, and “how to organise”.

Intended Learning Outcomes
On successfully completing this course, students will acquire how to:

• Design clear and concise international strategy statement for multinational
• Analyse international environment and identify international advantage
• Distinguish four types of generic international strategies
• Align four fundamental decisions with international strategies

Managerial Skills
Write a meaningful, applied international business strategy report
Advise startups, SMEs and large MNC on their international development
Analytical capacity through case study exercises
Conduct collective discussion and debating issues
Oral presentation skills including answering questions and managing interruptions and time keeping

Link to the programme
This course builds on the concepts, frameworks and tools seen in the first semester in the "Strategic Management Module". This couse also
prepares students to master "Advanced Strategy and International Business Development" and "Export and International Commerce" in the second
year of the programme.

Content
Lecture 1: Introduction
1. Course introduction
2. What is international strategy?
3. The characteristics of international competition
4. Why do firms internationalise?

Lecture 2: The environment of international strategy
1. Globalisation
2. Semi-globalisation
3. Drivers of globalisation
4. Benefits and drawbacks of globalisation

Lecture 3: Concepts, theories and framework
1. The generic international strategies
2. The international advantage underlying the strategies
3. How to align four strategic decisions with international strategy

Lecture 4: What product?
1. How to respond to ever-present country differences?
2. How similar should our product or service be around the world?
3. How much local variety should we allow?

Lecture 5: Where to compete?
1. Which countries should we compete in?
2. What ownership structure should we have in each country?
3. When should we enter new geographies?

Lecture 6: Where to locate?
1. Domestic only
2. Disperse to match local demand
3. Concentrate in the country with the advantage
4. Disperse to exploit any country advantage

Lecture 7: How to organise?
1. How to manage the complexity of international activities?
2. Resolve the strategic dilemma

Prerequisite
1. Core concepts and rationales on strategy management
2. General knowledge on strategy assessment
3. General knowledge on strategy formulation
4. General knowledge on strategy implementation
5. Some knowledge on international trade theory (preferred not mandatory)

Evaluation
1. Participation: 10%
Including ideas for and insights on “international strategy issue of the day”
2. CESIM : 30%
Serious game and group report
3. Final exam: 60%
Written exam 3 hours

DESCRIPTION
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Bibliography

• Collis, David. (2014). International strategy: Context, concepts and implications. John Wiley & Sons.
• Verbeke, Alain. (2013). International business strategy. Cambridge University Press.
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Programs: Master in International Management

M1 International Management

Sessions: Semester 2

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Business plan and Entrepreneurship (14|09)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

21

39Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

18Tutorial Hours

Audrey ROUZIES - audrey.rouzies@tsm-education.frHead of the programme:

Éric JOLIVET - eric.jolivet@tsm-education.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes
Course description
The management of innovative project is today a very widespread process in firms that consist in developing new ideas and accompanying their
shaping-up transversally until they reach their market. It is equally essential in the most entrepreneurial forms of companies, as well as an approach
shared by business developers.

In this course, students will not only be presented with the necessary tool kit for the management of innovative projects, and presented with the
state-of-the-art approaches used in companies therefore, but they will be offered the possibility to actually learn by using these tools, develop their
own project, benefit team-building and working experience, coach follow-up, and enjoy numerous feedbacks at different stages of their work.

They will be offered the possibility to communicate their ideas at different stages of maturity and through different communication formats, as well
as get used to interacting on the basis on these oral presentations. The main stages and components necessary to build an innovative project will
be presented, including through a few invited guest talks by practitioners, then implemented, with an special emphasis on the strategic dimension of
innovative projects. Team work is the basis of this course, to favor cross-students know-how exchange and more widely guided methodological
reflection, in the sense of the reflective practitioners advocated by Donald Schon in his book on managers.

The intended learning objective is thus that students acquire the principle of innovative project management tools and methods with an experience
of practical and guided implementation. 

Intended Learning Outcomes (ILO)
After this course, students should be able to:
- Explain the overall culture of innovation in firms and the world’s most innovative firms
- Discern major issues associated with companies implementing innovation processes
- Understand and discuss the strategic dimension of projects
- Recognize the conditions for success needed for new product development
- Think dynamically about company strategy

Managerial skills
- Analytical capacity and ability to link real situations to concepts through case studies
- Ability to discuss, debating issues, make collective decisions, and allocate tasks in a group
- Ability to understand and problematize a case study, organize and collect additional information when useful
- Improved ability to talk to an audience, to deliver a message convincingly in a short time, to handle questions and remarks
- Develop PowerPoint presentation to convince an audience

Link to programme
This course builds on the concepts, tools and frameworks seen in the "Strategic Management" course and  prepares students for further strategy
courses ("Advanced strategy and International Business Development") as well as the company projects in the second year of the programme.

Content
Course outline
1) Project management tools and innovative project management
2) Idea generation approaches and design thinking
3) Business model generation and project strategic positionning
4) Project budgeting and action planning

Prerequisite

Courses in finance, accounting, strategic management, marketing will all be useful and used by students in this course.

Evaluation
There is no final written exam for this course. The final grade for this course will be composed of two parts :
- A grade based on follow-up of team work : each session will be the opportunity for exchange with the teacher based, associated with home-
worked-milestones. Performance in meeting the milestones and participation will be evaluated by teachers. This grade will be 30% of the final
grade.
- Another grade will be associated with an examination in the form of a written synthesis and an oral presentation in front of the class. This will
account for 70% of the total grade.

Project presentation grading system
- Analytical and synthetic skills
- Originality and relevance of business/ innovation opportunities
- Relevance and realism of suggested business model
- Ability to apply idea and business model generation methodologies (guideline provided in tutorial sessions)
- Clarity of the business case (written and oral communication)
- Group based oral presentation and handling of question

Bibliography

• Abrams, Rhonda (2013) Successful Business Plan secrets and strategies. The Planning Shop
• Barney, J. Gaining and sustaining competitive advantage. Pearson Education, 2006.
• Christensen, C. The innovator’s dilemma. Collins Business essentials, 1998.
• Kim, C, and R. Mauborgne. Blue ocean strategy. Harvard Business School Press, 2005.
• Osterwalder, Alexandre, Pigneur, Yves (2011) Business model new generation. Pearson
• Osterwalder, Alexandre et alii (2015) Value proposition design. Pearson
• The Project Management Institute (2015) A guide to the project management body of knowledge. PMBOOK
• Spencer, Austin (2016) Agile project management. CreateSpace ed.
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Programs: Master in Finance

M1 Finance

Sessions: Semester 1

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020 

Foundations of asset pricing (10|01)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

30

45Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

15Tutorial Hours

Programme director: Christophe BISIÈRE - christophe.bisiere@tsm-education.fr 

Silvia ROSSETTO - silvia.rossetto@tsm-education.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes
Being able to price a financial asset, such as bonds and shares, is the starting point of any financial decisions. The purpose of the module is to
provide students with the fundamental principles of asset pricing, using theoretical concepts, empirical evidence and some practical applications.
The intention is for the students to increase their knowledge and understanding of modern finance theory.

By the end of the module students should be able to:

• recognize different types of financial assets
• discuss the characteristics and pay-offs of financial assets
• explain the risk/return trade-off of investment strategies
• describe the benefit of diversification of holding a portfolio of assets
• list the factors which can affect asset prices
• compute the value of financial assets using traditional asset pricing models
• synthesize information and present the results in a written form.
• work effectively in a group

Content
The course consists of ten three-hour lectures, and ten one-and-a-half-hour tutorial sessions. The following topics will be covered:

1. Introduction to Financial Markets and Financial Institutions
2. Foundations of bonds
3. Market Efficiency
4. Utility theory and Risk Aversion
5. Portfolio theory
6. Capital Asset Pricing Model
7. APT
8. Basics of Arrow-Debreu

Prerequisite

Notions of probability theory and calculus.

Evaluation
Your final grade will be based on your performance on mid term exams, group assignment and final exam.

Weighting: continuous assessment (25%); final exam (75%).

Continuous assessment is constitued by class participation, 3 closed-book closed-notes mid-term exams, and group assignment. Each of these
assessment can give a maximum of 4 points for a total of 20 points. The solution to each problem set will be posted after your answers have been
turned in. With more than 2 unexcused absences, your class participation grade will be 0. 

The exam is closed-book, closed-notes.

Bibliography

• Copeland, Weston and Shastri, Financial Theory and Corporate Policy, Addison Wesley, 2013
• Danthine and Donaldson, Intermediate Financial Theory, Prentice Hall 2015
• A more advanced treatment of the topics covered in the module may be found in: Cochrane, Asset Pricing, Princeton University Press, 2005
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Programs: Master in Finance

M1 Finance

Sessions: Semester 1

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Introduction to corporate valuation (10|02)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

30

45Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

15Tutorial Hours

Christophe BISIÈRE - christophe.bisiere@tsm-education.frProgramme director:

Frédéric PARIENTE - frederic.pariente@tsm-education.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes
This course is about how corporations make financial decisions. Topics include asset valuation, capital budgeting, cost of capital, financial reading
of accounting statements, capital structure, profit ratios, value creation and price-earning ratio. Students will learn core concepts and tools to make
investment decisions and maximize value.

By the end of the module, students should be able to:

• calculate the fair price of a financial instrument
• identify appropriate financial criteria for investment decisions
• integrate risk into the cost of capital
• recognize key financial indicators from financial statements
• perform corporate valuation based on discounted cash flows
• reconcile the book and market value of equity
• calculate price-earnings ratios

Content
The course consists of ten three-hour lectures, and ten one-and-a-half-hour tutorial sessions. The following topics will be covered:

1. Actuarial Mathematics applied to Finance
2. Capital Budgeting
3. Risk, Return and Cost
4. Financial Statement Analysis
5. Valuation

Prerequisite

Accounting basics.

Evaluation
Your final grade will be based on your performance on mid term exam, group assignments, attendance, and final exam.

Weighting: continuous assessment (25%); final exam (75%).

Continuous assessment grade (on the basis of 20 points) is constituted as follows :

• A maximum of 16 points will be given for a closed-book closed-notes mid-term exam.
• A maximum of 4 points will be given for group assignments and class attendance. There will be 5 group assignments. All groups are required

to turn-in. For each unexcused absence or failure to submit an assignment,1 point is deducted from these points. With more than 2 unexcused
absences, you will get 0 points out of 4.

The exam is closed-book, closed-notes.

Bibliography

• Jonathan Berk and Peter DeMarzo, Corporate Finance, Pearson International Edition
• Fred Weston and Thomas Copeland, Managerial Finance, 9th edition, The Dryden Press
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Programs: Master in Finance

Sessions: Semester 1

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Introduction to optimization for finance and insurance (10|031)

Language: English

Delivery mode: Campus-based

15

22.5Total hours:

Type: Subject

Lecture Hours

7.5Tutorial Hours

Christophe BISIÈRE - christophe.bisiere@tsm-education.frProgramme director:

Christine GRUEN - christine.gruen@ut-capitole.frCourse supervisor:

Presentation and intended learning outcomes
The purpose of the lectures is to give the mathematical foundations of analysis and optimization needed to present modern and classical economic
theory as optimal consumption problems.

By the end of the course, students should be able to:

• explain the main features of multivariate functions
• solve simple problems of constrained optimization
• utilize optimization methods in selected finance applications

Content
The course consists of five three-hour lectures, and five one-and-a-half-hour tutorial sessions. The following topics will be covered:

1. Preliminaries: Some linear algebra
2. Optimization in n dimensions without constraints
3. Optimization with equality constraints (Lagrange)
4. Optimization with inequality constraints (Karush Kuhn Tucker)

Prerequisite
Basic mathematical calculus, including derivative and maximization/minimization of a function of one variable

Evaluation
Your final grade will be based on your performance on class participation, mid-term exam, and final exam.

Weighting: continuous assessment (25%); final exam (75%).

Continuous assessment grade (on the basis of 20 points) is constituted as follows :

• A maximum of 16 points will be given for a closed-book closed-notes mid-term exam.
• A maximum of 4 points will be given for class attendance. With more than one unexcused absence, you will get 0 out of 4.

The exam is closed-book, closed-notes.

Bibliography

• Simon, Blume, Mathematics for Economists, Norton and Company (June 8, 1994)
• Anthony, Biggs, Mathematics for Economics and Finance: Methods and Modelling, Cambridge University Press; 1 edition (July 13, 1996)
• Binmore, Davies, Calculus: Concepts and Methods, Cambridge University Press; 2Rev Ed edition (Feb. 7, 2002)
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Programs: Master in Finance

Sessions: Semester 1

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Introduction to probability for finance and insurance (10|032)

Language: English

Delivery mode: Campus-based

15

22.5Total hours:

Type: Subject

Lecture Hours

7.5Tutorial Hours

Christophe BISIÈRE - christophe.bisiere@tsm-education.frProgramme director:

Ekaterina VOLTCHKOVA - Ekaterina.Voltchkova@ut-capitole.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes
The purpose of this course is to give the mathematical foundations (Probability theory) needed to understand modern finance theory, including
Mathematical theory of Risk, Portfolio theory, Capital Asset Pricing Model, option pricing, etc.

By the end of the course, students should be able to: 

• describe the concept of probability and stochastic variable
• compute the main moments of stochastic variables
• utilize probability theory in selected finance applications

Content
The course consists of five three-hour lectures, and five one-and-a-half-hour tutorial sessions. The following topics will be covered:

1. Basic notions of probability: sample space, events, probability measure.
2. Examples of probability spaces, discrete probability space, combinatorial problems, counting rules.
3. Independence and conditional probability, theorem of the total probability, Bayes' theorem.
4. Random variables. Definitions and examples of discrete and absolutely continuous distributions: Bernoulli, binomial, Poisson, uniform,

exponential, normal.
5. Expectation, general moments.
6. Random vectors. Joint distribution, moments. Gaussian vectors.
7. Conditional distribution and expectation.

Prerequisite

Basic mathematical calculus, including derivative and integration.

Evaluation
Your final grade will be based on your performance on class attendance, mid-term exam, and final exam.

Weighting: continuous assessment (25%); final exam (75%).

Continuous assessment grade (on the basis of 20 points) is constituted as follows :

• A maximum of 16 points will be given for a closed-book closed-notes mid-term exam.
• A maximum of 4 points will be given for class attendance. The first unexcused absence costs 2 points. With more than one unexcused

absence, you will get 0 out of 4.

The exam is closed-book, closed-notes.

Bibliography

• Konrad Menzel, Introduction to statistical methods in economics
• MIT Open Course Ware: https://ocw.mit.edu/courses/economics/14-30-introduction-to-statistical-methods-in-economics-spring-2009/
• Robert B. Ash, Basic probability theory
• Jacod Protter, Probability essentials, Springer
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Programs: Master in Finance

M1 Finance

Sessions: Semester 1

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Business economics (10|04)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

30

45Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

15Tutorial Hours

Christophe BISIÈRE - christophe.bisiere@tsm-education.frProgramme director:

Christophe BISIÈRE - christophe.bisiere@tsm-education.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes
In this course, students will learn to analyse firms’ decisions by applying principles of economic analysis. Using the rational behaviour paradigm, we
will study how firms should account for their environment—both the nature of consumer demand and the structure of rival competition—when
choosing strategic variables such as price, competition, and quality. We will also discuss topics relating to contractual relationships either between
firms (vertical restraints, mergers) or within the firm (principal-agent theory).

By the end of the module, students should be able to:

• describe the economic foundations for decision making in finance, notably the appreciation of risk
• explain the economic methodology used to analyse situations of strategic interaction (game theory)
• solve simple problems of strategic interaction
• appraise how firms interact strategically in product markets
• communicate effectively in oral form

Content
The course consists of ten three-hour lectures, and ten one-and-a-half-hour tutorial sessions. The following topics will be covered:

1. Market forces: supply and demand
2. Understanding demand and individual behaviour
3. Behaviour under uncertainty
4. Production process and cost
5. Monopoly pricing: simple cases
6. Monopoly pricing: advanced strategies
7. A primer in Game Theory
8. Oligopoly Models with Homogenous Products
9. Oligopoly Models with Differentiated Products
10. Contractual relationships between firms

Prerequisite

Basic mathematical knowledge (basic algebra, derivatives)

Evaluation
Your final grade will be based on your performance on mid-term exam, board presentation, attendance, and final exam. 

Weighting: continuous assessment (25%); final exam (75%).

Continuous assessment grade (on the basis of 20 points) is constituted as follows :

• A maximum of 8 points will be given for a closed-book closed-notes mid-term exam that will take place just before the autumn break (no make
up exam will be organized).

• A maximum of 8 points will be given for board presentations (5 points for the first board presentation, 3 for the second or for general
participation).

• A maximum of 4 points will be given for attendance; each of the first two (unexcused) absences costs 2 points.

The exam is closed-book, closed-notes.

With more than 2 unexcused absences out of the 10 tutorial sessions, your continuous assessment grade will be 0 for the part based on class
attendance (4 points out of 20).

Preparing the TD is crucial, but you may fail to solve the whole exercise. This should not prevent you from going to the board as only best effort
principle is applied for the TDs.

Bibliography

• M.R. Baye, Managerial Economics and Business Strategy, Mac Graw-Hill Irvin editor
• L. Cabral, Introduction to Industrial Organization, M.I.T. Press
• D. Besanko, The Economics of Strategy, Wiley editor
• Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld, Microeconomics, Pearson
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Programs: Master in Finance

M1 Finance

Sessions: Semester 1

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020

Introduction to financial accounting and reporting (10|05)

Credit rating: 4

Language: English

Delivery mode: Campus-based

15

22.5Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

7.5Tutorial Hours

Christophe BISIÈRE - christophe.bisiere@tsm-education.frProgramme director:

Alain GUY MOYAT - alain.guy-moyat@tsm-education.frCourse supervisor:

Emmanuelle NEGRE - emmanuelle.negre@tsm-education.fr
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Presentation and intended learning outcomes
The increase in the internationalization of many industries in recent years has led to an important increase in the number of companies operating
globally. Knowledge of international accounting rules is thus becoming increasingly important for the accounting and finance professionals.

By the end of this course, students should be able to:

• explain the main accounting principles and mechanisms
• read and analyse financial statements
• describe and apply some basic international accounting standards
• communicate effectively in oral form
• work effectively in a group

Content
The course consists of five three-hour lectures, and five one-and-a-half-hour tutorial sessions. The following topics will be covered:

1. Framework for the preparation and presentation of financial statements
2. Presentation of financial statements (IAS 1/IAS 7)
3. Financial statement analysis
4. Property, plant and equipment & impairment of assets (IAS 16/IAS 36)
5. Leases (IAS 17/IFRS 16)
6. Intangible assets (IAS 38)
7. Earnings per share (IAS 33)

Prerequisite

General accounting background.

Evaluation
Your final grade will be based on your performance on oral presentation, attendance, and final exam. 

Weighting: continuous assessment (25%); final exam (75%).

Continuous assessment grade (on the basis of 20 points) is constituted as follows :

• A maximum of 16 points will be given for a group presentation. A list of topics will be provided during the course.
• A maximum of 4 points will be given for attendance. The first unexcused absences costs 2 points. With more than one unexcused absence,

you will get 0 out of 4.

The exam is closed-book, closed-notes.

Bibliography

• J. Kothari, E. Barone, Advanced financial accounting: An international approach, Prentice Hall, 2010.
• H. Stolowy, M. Lebas, Financial accounting and reporting: A global perspective, Thomson, 2006.
• B. Elliott, J. Elliott, Financial accounting and reporting, Prentice Hall, 2007.
• D. Cootter, Advances financial reporting – A complete guide to IFRS, Prentice Hall, 2012.
• Vernimmen, Corporate Finance Theory and Practice, John Wiley & Sons Inc.
• IAS Plus Website: https://www.iasplus.com/en
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Programs: Master in Finance

Sessions: Semester 2

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020 

Introduction to derivatives (10|071)

Credit rating: 3

Language: English

Delivery mode: Campus-based

15

22.5Total hours:

Type: Subject

Lecture Hours

7.5Tutorial Hours

Christophe BISIÈRE - christophe.bisiere@tsm-education.frProgramme director:

Sophie MOINAS - sophie.moinas@tsm-education.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes
Modern managers can use financial derivatives such as futures, options, and swaps to hedge particular kinds of risk or to change the returns on
their portfolios in certain ways. The purpose of this course is to provide the student with the necessary preliminary skills to value simple forward
contracts and plain vanilla options by arbitrage. In order to provide a useful treatment of these topics it is necessary to stress fundamentals and to
explore topics at a somewhat technical level.

By the end of this course, students should be able to:

• explain what derivative instruments are
• explain how derivative instruments may be used to manage risks or design directional strategies
• price simple forward contracts on financial assets by arbitrage
• price a European call or put option in the binomial model of Cox-Ross-Rubinstein
• use Black Merton Scholes formula to price a European call or put option
• communicate effectively in oral form
• work effectively in a group

Content
The course consists of five three-hour lectures, and five one-and-a-half-hour tutorial sessions. The following topics will be covered:

1. Introduction (derivatives instruments and their uses)
2. Using derivatives to manage risks or design directional strategies
3. Forward contracts on financial assets (cash and carry, reverse cash and carry, forward rates)
4. Option pricing in the one-period binomial model of Cox-Ross-Rubinstein
5. Extensions: multi-period binomial model and Black-Merton-Scholes formula

Prerequisite
This course is a technical course. Students are expected to have a minimum preparation in probability theory (random variables, expectation,
conditional expectation, binomial distribution, normal distribution) and statistics.

Evaluation
Your final grade will be based on your performance on continuous assessment and a final exam.

Weigthing
Continuous assessment: 25%
Final exam: 75%

There is one mandatory exam, that lasts 90 minutes. The exam is closed-book, closed-notes.

Deadlines for Problem Sets
There are five problem sets. These can be tackled in groups of up to three students. All solutions must be uploaded on Google Classroom. No late
assignments will be accepted.
Problem sets are due at the start of the class you attend, on the dates shown below. Problem set solutions should be clearly written and should
explain your thought process. If you submit a printout from a spreadsheet, please make sure to label it carefully. 

Due date / Posted
Problem Set 1:
Jan 13, 2020 / Jan 7, 2020
Problem Set 2:
Jan 20, 2020 / Jan 14, 2020
Problem Set 3:
Jan 27, 2020 / Jan 21, 2020
Problem Set 4:
Feb 3, 2020 / Jan 28, 2020
Problem Set 5:
Feb 10, 2020 / Feb 4, 2020

The solution to each problem set will be posted after your answers have been turned in (see deadlines above). The solutions to problem sets will be
discussed in tutorial sessions. The last problem set consists of last year’s exam and will not be graded. The objective is to try to do it following the
exam’s conditions, then to look at the solution and to discuss the difficulties within your group and finally in tutorial sessions.

Regarding continuous assessment, out of 20 points: 
• A maximum of 12 points will be given for the four first problem sets that you will prepare and submit via Classroom (per group).
• A maximum of 4 points will be given for board presentations (/2 points for the first board presentation, /2 for the second or for general
participation).
• A maximum of 4 points will be given for attendance; each of the first two (unexcused) absence costs 2 points.

With strictly more than 1 unexcused absence out of the 5 tutorial sessions, your continuous assessment grade will be 0 for the part based on class
attendance (4 points out of 20).

Preparing the tutorial sessions is crucial to succeed in the course, but you may fail to solve the whole exercise. This should not prevent you from
going to the board as only best effort principle is applied for the tutorial sessions. 

Bibliography
The book for this class is:

• Robert L McDonald, Derivatives Markets, 3rd edition

As an additional reference, I also recommend
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• John C Hull, Options, Futures and Other Derivatives, 11th edition

The exam will be based only on material covered in class and in the accompanying problem sets.
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Programs: Master in Finance

Sessions: Semester 2

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020 

Organization of financial markets and fixed income (10|072)

Credit rating: 3

Language: English

Delivery mode: Campus-based

15

22.5Total hours:

Type: Subject

Lecture Hours

7.5Tutorial Hours

Christophe BISIÈRE - christophe.bisiere@tsm-education.frProgramme director:

Philippe GUYOT - philippe.guyot@tsm-education.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes
This course provides an extensive introduction to financial markets and its environment. The main objectives are to give an overview of all asset
classes and the different financial instruments (stocks, bonds, money market instruments and foreign exchange), to review the regulation of
financial markets and their participants, and to understand the functioning of some key markets.

At the end of the course, students should be able to:

• explain the main functions of financial markets
• list the main financial markets and market participants
• describe how markets, banks and insurance companies are regulated
• explain the process of trading in financial markets (limit order book, fixed income markets)
• calculate the value of the main fixed income instruments such as bonds, repo agreements, commercial papers, foreign exchange
• synthesize information and make focused presentation
• work effectively in a group

Content
The course consists of five three-hour lectures, and five one-and-a-half-hour tutorial sessions. The following topics will be covered:

1. Role of financial markets and main participants
2. Overview of markets and financial instruments
3. Regulation: main market regulation, introduction to bank and insurance company regulation
4. Focus on some key markets:

• 4.1- Electronic limit order books: the Euronext case
• 4.2- Bank debt: type of debt, seniority, pricing, liquidity

Prerequisite

None.

Evaluation
Your final grade will be based on your performance on the tutorial sessions and the exam.

Weighting: continuous assessment (25%); final exam (75%).

Continuous assessment: There are five tutorial sessions: one on a specific market segment, one on bond calculations, one on limit order books,
and two on a trading game. The continuous assessment grade is out of 20. During sessions 1 and 5, students present orally (in group) a target
portfolio and its performance. This is graded out of 7 points.  Assignments given for tutorial sessions 2 to 4 are marked equally (3 points each, 9
points total). The remaining 4 points are given for attendance and participation. The first unexcused absence costs 2 points. With more than one
unexcused absence, you will get 0 out of 4.

The exam is closed-book, closed-notes

Bibliography

• L. Martellini, P. Priaulet, S. Priaulet, Fixed Income securities: Valuation, Risk Management and Portfolio Strategies, Wiley Finance
• A. Docherty, F. Viort, Better Banking: Understanding and Addressing the failures in risk management, governance and regulation, Wiley
• Websites: BIS, ECB, FED, ISMA, ICMA, SIFMA
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Programs: Master in Finance

M1 Finance

Sessions: Semester 2

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020 

Principles of corporate finance (10|08)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

30

45Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

15Tutorial Hours

Christophe BISIÈRE - christophe.bisiere@tsm-education.frProgramme director:

Matthieu BOUVARD - matthieu.bouvard@tsm-education.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes
This course provides theoretical foundations of corporate financial decisions. It aims at understanding how financial decisions (capital structure,
capital budgeting, payout policy) contribute to the objective of the firm, in particular to shareholder value maximization. The course also emphasizes
the conceptual framework underlying standard corporate valuation techniques. 

By the end of the course, students should be able to 

• discuss the merits of corporate social responsibility
• compare various sources of external finance
• explain the basic determinants of capital structure
• appraise the tax implications of capital structure choices
• describe basic agency problems arising in corporation
• appraise how financial decisions contribute to the objectives of the firm
• work effectively in a group

Content
The course consists of ten three-hour lectures, and ten one-and-a-half-hour tutorial sessions. It is centered around the question of firms' capital
structures. The course starts with a reminder on the notion of risk and return that will serve as a building block to derive a firm's cost of capital. The
study of capital structure begins with a description of basic financial instruments (debt and equity) and introduces the theoretical framework of
Modigliani and Miller. We then discuss the impact of taxes on valuation techniques and corporate decisions such as payout policy. We introduce
the conceptual framework of agency theory and discuss the notions of shareholder and stakeholder values. We show how asymmetric information
frictions shape the relation between firms and financial markets. The end of the course is devoted to risk management and its relationship to capital
structure, and the use of options to design securities and value projects. The course is structured as follows

1. Risk and Return (Reminder)
2. Introducing Debt and Equity
3. Modigliani and Miller Theorem
4. Corporate Taxes & Financial Distress
5. Payout Policy
6. Agency Conflicts
7. Asymmetric Information and Market Failure
8. Risk Management
9. Options and Corporate Finance
10. Course review

Lectures mix presentation of concepts and simple models, discussions of empirical observations, exercises and analyses of case studies and short
research papers. A tutorial class is associated to each lecture, during which students prepare and discuss problems sets or cases in relation to the
lecture (group work). 

Prerequisite

An introductory class to corporate finance and valuation principles is highly recommended. An introductory class to game theory is a plus.

Evaluation
Weighting: continuous assessment (25%); final exam (75%).

Continuous assessment (out of 20 points): 

• A maximum of 16 points will be given for group work on 8 problem sets (equally weighted)
• A maximum of 4 points will be given for class participation. Each of the first two (unexcused) absences costs 2 points.

Final exam
Closed-book, closed-notes individual written exam.

Bibliography

• Brealey-Myers-Allen, Principles of Corporate Finance, McGrawHill 10th edition.
• Grinblatt-Titman, Financial Markets and Corporate Strategy, McGrawHill 2nd edition.
• Tirole, The Theory of Corporate Finance, Princeton U. Press.
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Programs: Master in Finance

M1 Finance

Sessions: Semester 2

SYLLABUS - COURSE UNIT DESIGN - 2019-2020 

Econometrics (10|09)

Credit rating: 6

Language: English

Delivery mode: Campus-based

30

45Total hours:

Type: Course unit

Lecture Hours

15Tutorial Hours

Christophe BISIÈRE - christophe.bisiere@tsm-education.frProgramme director:

Angela CARVAJAL MORENO - angela-rocio.carvajal-moreno@tsm-education.frCourse supervisor:
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Presentation and intended learning outcomes
This class is an introduction to econometrics. The goal is to provide students with methodological and quantitative tools to understand basic
econometric models and use them to answer real-world questions. This class introduces models that facilitate the understanding of financial
econometrics. Emphasis is put on intuitive understanding of concepts and on examples related to finance.

At the end of the class students should be able to:

• describe the statistical properties of the OLS estimator
• translate an economic argument into a formal econometric test
• implement simple statistical tests of hypothesis
• use statistical packages to estimate econometric models
• provide an economic and statistical interpretation of a regression output
• communicate effectively in oral and written form
• work effectively in a group

Content

1. Introduction
2. The simple and multivariate regression models
3. Time series model
4. Maximum Likelihood Methods
5. Endogeneity and Instrumental Variables

Prerequisite

Basic probability and statistical concepts. Linear algebra.

Evaluation
Tutorial classes (25%) Final written exam (75%).

Tutorial Planning:
Session 1,3,5,7,9: Practical/Computer sessions
Session 2,4,6,8,10: Theoretical sessions

Practical/Computer sessions:
We will work with SAS software program. After every practical session every student upload the SAS file containing the code developed in class, a
document with answers to questions of the tutorial session and any other material that support these answers through Google Classroom. Further
instructions will be given at each assignment so please read them carefully.

Theoretical sessions:
Students solve selected exercises for every session, submit scanned handwritten solutions and upload them in a single pdf file through Google
Classroom. Further instructions will be given at each assignment so please read them carefully.

Tutorial Assessment (/20):
Tutorial sessions (2 to 9) marks 2 points per session (16 points total)
Class participation: 4 points. For each unexcused absence or failure to submit an assignment,1 point is deducted from these points. With more than
2 unexcused absences, you will get 0 points out of 4.

Bibliography

• Wooldridge, Jeffrey M, Introductory econometrics: A modern approach, Nelson Education, 2015
• Stock J.H, Watson M.W, Introduction to Econometrics, Pearson education, 2014
• Greene, William, Econometrics analysis, 7th Edition, Prentice Hall, 2011
• Brooks, Chris, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2008
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SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Master 1st year 

Master Marketing 

M1 Marketing 



Programmes: Master Marketing

M1 Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Comportement du consommateur (15|01)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

21

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques

Ce cours a pour objectif de présenter le rôle des études du comportement du consommateur dans
l'élaboration des stratégies et des politiques marketing ainsi que la variété des approches théoriques et
méthodologiques permettant de mettre en oeuvre ces études. Une attention particulière est portée aux
«nouveaux modes de consommation" (consommateur connecté, consommateur responsable,
consommateur contraint financièrement ...) qui nécessitent de repenser les pratiques marketing. Ce cours
analyse les questionnements éthiques dans les prises de décisions concernant les consommateurs et plus
particulièrement la vulnérabilité du consommateur. A l’issue de ce cours, l’étudiant doit être capable de
mobiliser les théories du comportement du consommateur pour répondre à une problématique marketing.
A l’issue de ce cours, l’étudiant doit :

• comprendre les principaux enjeux managériaux et sociétaux de l’étude du comportement du
consommateur

• savoir utiliser les connaissances sur le comportement du consommateur pour optimiser l’efficacité d’une
stratégie marketing

• identifier des problématiques nouvelles liées au comportement du consommateur et leurs implications
en termes de politique marketing

• proposer des méthodes de collecte de l’information liée au comportement du consommateur

Contenu
1. Définir le comportement du consommateur
2. Pourquoi étudier le comportement du consommateur ?
3. La protection du consommateur
4. Les grandes évolutions du comportement du consommateur

Prérequis
Ce cours nécessite d'avoir reçu les enseignements fondamentaux en marketing (stratégie marketing, mix-marketing et études de marché) et un
cours introductif au comportement du consommateur (psychologie du comportement du consommateur, processus de décision et déterminants du
comportement du consommateur)

.

Modalités d'évaluation

Examen : contrôle continu (projets d’application) + contrôle final (examen sur table).

Bibliographie

• Solomon M., Tissier-Desbordes E. ET Heilbrunn B., Comportement du consommateur, Pearson Education , 2005
• Ladwein R., Comportement du consommateur et de l’acheteur, Economica, 2003
• Clauzel A., Richard N., Riché C. et de Laender H., Comportement du consommateur : fondamentaux, nouvelles tendances et perspectives,

Vuibert, 2016
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Programmes: Master Marketing

M1 Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Stratégies marketing (15|02)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

21

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Cours associés: CRM (15|021)

Marketing de l'innovation (15|022)

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:

Magali GIRAUD (CRM) - magali.giraud@tsm-education.fr

Lars MEYER-WAARDEN (CRM) - lars.meyer-waarden@tsm-education.frResponsable du cours:

Magali GIRAUD (Marketing de l'innovation) - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:

Stéphane SALGADO (Marketing de l'innovation) - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

CRM

Présentation et objectifs pédagogiques

• Comprendre les spécificités du Customer Relationship Management (CRM) au sein d'une stratégie marketing
• Concevoir, implanter et manager une stratégie CRM

Contenu
- Les bases du CRM
- Marketing de base de données
- Gestion d'un portefeuille clients
- Indicateurs de mesure de performance du CRM
- Stratégies de fidélisation
- Travaux dirigés : les étudiants participeront par groupe à un challenge proposé par une ou plusieurs entreprises sur une problématique relative au
lancement d'un produit ou d'un service innovant.

Prérequis

The (e-)Customer Relationship Management (CRM) course needs basic knowledge in Marketing
Management. An at least introductive course in Marketing Management should have been
attended during the former education of the students.
Le cours (e-)Customer Relationship Management (CRM) nécessite des connaissances de base
en Marketing Management. Un cours d'introduction au Marketing Management doit au moins avoir
été suivi être suivi en L3.
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Bibliographie
Buttle F. (2015), Customer Relationship Management: Concepts and Technologies, Routledge, 3rd eds.
Kumar V. & Reinartz W. (2018), Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools, Eds. Springer
Meyer-Waarden L. (2015), Management de la fidélisation : Développer la relation client : de la stratégie aux technologies numériques 
Peelen E. & Beltman R. (2014), Customer Relationship Management, Pearson eds., 2.eds.

Marketing de l'innovation

Présentation et objectifs pédagogiques
Identifier les étapes du processus d'innovation
Présenter les méthodes de tests et d'études appropriées
Découvrir les méthodes d’innovation centrées sur le client
Analyser les différentes stratégies de lancement
S'interroger sur les stratégies concurrentielles en matière d'innovation

Contenu
- Les cours magistraux s'articulent avec l'explication des principaux concepts, puis par des présentation d'articles de management/marketing de
l'innovation en amphi par les étudiants:
Article 1: Comment générer des idées de nouveaux produits?
Article 2: Connect and Develop P&G
Article 3: The new pattern of innovation
Article 4: 6 myths of product development
Deux cas seront présentés en amphi: Cas1 Fouganza et Cas 2 Pixar.
- Travaux dirigés : les étudiants participeront par groupe à un challenge proposé par une ou plusieurs entreprises sur une problématique relative au
lancement d'un produit ou d'un service innovant.

Prérequis
Marketing fondamental
Stratégie d'entreprise

Modalités d'évaluation
- Examen QCM
- Challenge

Bibliographie

• ULRICH K. ET EPPINGER S. (2015), Product Design and Development, Mc Graw Hill Education
• CRAWFORD M. et DI BENEDETTO A. (2014), New Product Management, Mc Graw Hill Education
• GOTTELAND D. et HAON C. (2005), Développer un nouveau produit : méthodes et outils, Pearson Education
• BLOCH A. et MANCEAU D. (2000), De l'idée au marché : innovation et lancement de produits, Vuibert, collection Vital Roux.
• ROGERS E. (1983), Diffusion of Innovations, The Free Press.

Autre source : http://www.soonsoonsoon.com
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Programmes: Master Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

CRM (15|021)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

12Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:

Lars MEYER-WAARDEN - lars.meyer-waarden@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques

• Comprendre les spécificités du Customer Relationship Management (CRM) au sein d'une stratégie marketing
• Concevoir, implanter et manager une stratégie CRM

Contenu
- Les bases du CRM
- Marketing de base de données
- Gestion d'un portefeuille clients
- Indicateurs de mesure de performance du CRM
- Stratégies de fidélisation
- Travaux dirigés : les étudiants participeront par groupe à un challenge proposé par une ou plusieurs entreprises sur une problématique relative au
lancement d'un produit ou d'un service innovant.

Prérequis

The (e-)Customer Relationship Management (CRM) course needs basic knowledge in Marketing
Management. An at least introductive course in Marketing Management should have been
attended during the former education of the students.
Le cours (e-)Customer Relationship Management (CRM) nécessite des connaissances de base
en Marketing Management. Un cours d'introduction au Marketing Management doit au moins avoir
été suivi être suivi en L3.

Bibliographie
Buttle F. (2015), Customer Relationship Management: Concepts and Technologies, Routledge, 3rd eds.
Kumar V. & Reinartz W. (2018), Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools, Eds. Springer
Meyer-Waarden L. (2015), Management de la fidélisation : Développer la relation client : de la stratégie aux technologies numériques 
Peelen E. & Beltman R. (2014), Customer Relationship Management, Pearson eds., 2.eds.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Marketing de l'innovation (15|022)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

9

9Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:

Stéphane SALGADO - stephane.salgado@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Identifier les étapes du processus d'innovation
Présenter les méthodes de tests et d'études appropriées
Découvrir les méthodes d’innovation centrées sur le client
Analyser les différentes stratégies de lancement
S'interroger sur les stratégies concurrentielles en matière d'innovation

Contenu
- Les cours magistraux s'articulent avec l'explication des principaux concepts, puis par des présentation d'articles de management/marketing de
l'innovation en amphi par les étudiants:
Article 1: Comment générer des idées de nouveaux produits?
Article 2: Connect and Develop P&G
Article 3: The new pattern of innovation
Article 4: 6 myths of product development
Deux cas seront présentés en amphi: Cas1 Fouganza et Cas 2 Pixar.
- Travaux dirigés : les étudiants participeront par groupe à un challenge proposé par une ou plusieurs entreprises sur une problématique relative au
lancement d'un produit ou d'un service innovant.

Prérequis
Marketing fondamental
Stratégie d'entreprise

Modalités d'évaluation
- Examen QCM
- Challenge

Bibliographie

• ULRICH K. ET EPPINGER S. (2015), Product Design and Development, Mc Graw Hill Education
• CRAWFORD M. et DI BENEDETTO A. (2014), New Product Management, Mc Graw Hill Education
• GOTTELAND D. et HAON C. (2005), Développer un nouveau produit : méthodes et outils, Pearson Education
• BLOCH A. et MANCEAU D. (2000), De l'idée au marché : innovation et lancement de produits, Vuibert, collection Vital Roux.
• ROGERS E. (1983), Diffusion of Innovations, The Free Press.

Autre source : http://www.soonsoonsoon.com

DESCRIPTION
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Programmes: Master Marketing

M1 Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Stratégie (15|03)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

15Heures TD

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:

Sihem ROUANE - sihem.rouane@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
- Maîtriser les concepts de base et être à même de mobiliser les différentes disciplines de la gestion (GRH, finance, comptabilité, marketing, etc)
pour comprendre la stratégie générale de l’entreprise.
- Comprendre les liens entre diagnostic, choix stratégiques et déploiement stratégique.
- Appliquer les concepts vus en cours par le biais d’études de cas réalisées en groupe lors des travaux dirigés.

Contenu
Introduction et définitions

Partie 1 - Le diagnostic stratégique
- L’analyse externe : l’environnement
- L’analyse interne : les ressources, capacités et compétences

Partie 2 - Les choix stratégiques
- Les stratégies par domaine d’activité
- Les stratégies corporate
- Les modalités de développement

Partie 3 - Le déploiement de la stratégie
- Évaluation de la stratégie

Prérequis

Niveau L3 en gestion (connaissance des grands principes de management).

Modalités d'évaluation

Examen écrit et contrôle continu (Etude de cas traitées en TD).

Bibliographie

• Johnson, G., Whittington, R., Scholes, H. & Fréry, F. (2011) Stratégique, 9e édition, Pearson Education.
• Giboin, B. (2012), La boite à outils de la stratégie, Dunod.
• Detrie, J.P. et al. (2005) Strategor, 4ème édition, Dunod.
• Thiétard, R.A. et Xuereb, J.M. (2005), Stratégies, Concepts, Méthodes, Mise en œuvre, Dunod.
• Allouche & Schmidt (1995) Les outils de la décision stratégique, tome(s) 1 et 2.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Marketing

M1 Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Contrôle de gestion (15|04)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:

François-Xavier DE GORSSE - francois-xavier.de-gorsse@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Appréhender la dimension gestionnaire du professionnel en marketing, garant de la rentabilité pour l’entreprise et de la création de valeur pour les
clients. Connaître les outils financiers du marketing pour savoir les analyser et comprendre les actions qu’ils imposent.

Contenu
1. Déterminer des prix et calculer des rentabilités pour des produits et des clients : coûts par activités, coûts cibles

La méthode Activity Based Costing
Comprendre que le coût est un construit Restituer les méthodes de coût complet dans le clivage coût complet / coûts partiels
Situer dans leur contexte socio organisationnels la méthode ABC et l’ABM
Connaître les notions d’activités, de processus et comprendre qu’elles sont les pivots d’une nouvelle représentation de l’entreprise
Percevoir l’importance du travail préalable de repérage des activités de l’entreprise
Maîtriser les difficultés techniques liées au calcul du coût des objets à partir d’une comptabilité par activité
Comprendre que la connaissance du coût d’un client ou des canaux de distribution est au moins aussi importante que celle des produits
Donner les avantages et les limites de la méthode ABC

Le Target Costing
Comprendre que la bataille des coûts se gagne au moment de la conception du produit
Définir le target costing et le contexte de son émergence
Conduire un calcul menant au coût cible et au coût estimé
Montrer le lien qui existe entre le target costing et la comptabilité par activité
Connaître les pratiques de management qui contribuent au processus de réduction des coûts
Donner les avantages et les limites de la méthode des coûts cibles

2. Planifier et contrôler l’activité marketing : budgets et tableaux de bord

Le budget Marketing
Définir le budget
Définir les principaux rôles du budget et les analyser en montrant leur contradiction
Relativiser l’intérêt et l’utilité de la gestion budgétaire
Comprendre le système budgétaire d’une entreprise et analyser les contraintes qu’il impose et les comportements qu’il induit
Savoir construire un budget marketing :
• Transformation de l’information en données budgétaires réalistes
• Structuration cohérente et pertinente du budget
• Présentation claire, détaillée du budget et appuyée de justifications pertinentes

Les tableaux de bord opérationnels
Situer le tableau de bord dans les outils du pilotage de l’action et en comprendre la nécessité
Définir le tableau de bord de gestion (TBG)
Comprendre l’évolution des objectifs du TBG du contrôle vers le pilotage
Choisir des indicateurs pertinents pour un TBG marketing et savoir structurer et présenter ce TBG

Prérequis

Connaissances de la comptabilité générale.

Modalités d'évaluation
Deux examens :
- un contrôle continu individuel
- un examen final sur dossier en groupe de 4 maximum

Bibliographie

• Comptabilité de gestion, Henri Bouquin, Collection Economica Contrôle de gestion, Michel Gervais, Collection Economica
• Le contrôle de gestion, Henri Bouquin, Collection Gestion PUF
• Comptabilité de gestion, Charles Horngren, Alnoor Bhimani, Srikant Datar, George Foster, Pearson éducation
• La boîte à outil du chef de produit, chapitre 6, Chef de produit Gestionnaire, Nathalie Van Laethem, Stéphanie Moran, Dunod

DESCRIPTION
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Programmes: Master Marketing

M1 Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Statistiques (15|05)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

21

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:

Sandrine CASANOVA - Sandrine.Casanova@ut-capitole.frEnseignant:
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Présentation et objectifs pédagogiques
- Renforcer les outils de statistique inférentielle par l’étude de quelques tests paramétriques et non paramétriques (notamment test du khi-deux,
comparaison de plusieurs moyennes),
- Explorer et décrire les données à l’aide de méthodes statistiques exploratoires multidimensionnelles : l'analyse en composantes principales et la
classification
- Approfondir le modèle de régression linéaire multiple (choix du meilleur modèle, problèmes de colinéarité, observations aberrantes, vérification
des hypothèses du modèle)
- Expliquer une variable qualitative binaire à l'aide du modèle de régression logistique

À la fin de ce cours, les étudiants seront capables d'appliquer ces méthodes sur de vraies données à l'aide des logiciels S.P.S.S. et R.

Contenu
Première partie : Introduction à l’analyse statistique
– Chapitre 0 : Rappels de statistique descriptive et tests d'hypothèse

Deuxième partie : Analyse des données
– Chapitre 1 : Classification (Clustering)
– Chapitre 2 : Analyse en composantes principales

Troisième partie : Régression
– Chapitre 3 : Rappels de régression linéaire simple et multiple
– Chapitre 4 : Étude des résultats et vérification des hypothèses du modèle de régression linéaire
– Chapitre 5 : Régression logistique
– Chapitre 6 : Test d'homogénéité des comportements

Contenu des Travaux Dirigés
Traitement de données correspondant au contenu pédagogique avec les logiciels S.P.S.S. et R.
Réalisation d’un projet de groupe.

Prérequis
« Méthodes statistiques » cours du niveau L3 Gestion ou tout cours équivalent, à savoir : statistique descriptive, tests d'hypothèse, régression
linéaire simple et multiple.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu (projet d’application) + Contrôle final (Examen sur table).

Bibliographie

• Saporta, G. (2011), Probabilités, Analyse des données et Statistique, Technip,
• Carricano Manu et Poujol Fanny (2008), Analyse de données avec SPSS, Syntec, Pearson Education.
• Tribout, B. (2013), Statistique pour économiste et gestionnaires, Pearson,
• Wonnacott, T. H. Wonnacott, R. J. (1995), Statistique, Economica,
• Dodge, Y. (1999), Premiers pas en Statistique, Springer,
• Tassi, P. (2004), Méthodes Statistiques, Economica,
• Malhotra N. traduit par Décaudin J-M. et Bouguerra A. (2004), Etudes marketing avec SPSS, Pearson Education
• Tenenhaus M. (2007), Statistique, méthodes pour décrire, expliquer et prévoir, Dunod.
• Stock, J, Watson, M. (2012), Principes d’économétrie, Pearson,
• Green, W. (2011), Econométrie, Pearson.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Marketing

M1 Marketing

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Initiation à la recherche (15|07)

Crédits: 2

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

12Total heures:

Type: UE

Heures CM

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:

Cyrielle VELLERA - cyrielle.vellera@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce module consiste à initier les étudiants à la démarche de conduite d’étude en marketing et à les sensibiliser à la recherche universitaire.
Les objectifs de ce module se déclinent comme suit :
- découvrir ce qui signifie « conduire une étude » (par la présentation de la démarche complète)
- conduire réellement une étude (par la conduite en groupes d’une mini-étude à partir d’une thématique proposée)
- Participer réellement à une étude (recherche universitaire en cours).

Contenu
(1) Autopsier un article
(2) Faire une revue de la littérature et la rédiger
(3) Définir la problématique et les objectifs de l’étude
(4) Définir la méthodologie de l’étude
(5) Analyser des résultats
(6) Restituer des résultats

Prérequis

Une connaissance du Marketing (méthodologies qualitative et quantitative) serait un plus.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu : 100% (projet de recherche mené en groupe)
 - Présentation orale 
- Synthèse écrite de 5 pages 

Bibliographie

• Carricano M., Poujol F. et Bertrandias L. (2010), Anaylse de données avec SPSS, 2ème Edition, Pearson.
• Evrard Y., Pras B. et Roux E. (2003), Market : Études et recherches en marketing, Dunod.
• Gavard-Perret, D. Gotteland, C. Haon & A. Jolibert (2012), Méthodologie de la recherche en sciences de gestion –Réussir son mémoire ou sa

thèse, 2ème
• édition, Paris: Pearson Education France.
• Giannelloni J.L. et Vernette E. (2012), Etudes de marché, 3ème Edition, Paris, Vuibert.
• Jolibert A. et Jourdan P. (2006), Marketing Research, Paris, Dunod.
• Malhotra N., Décaudin J.M., Bouguerra A. et Boriès D. (2011), Etudes marketing avec SPSS, 6ème édition, Paris, Pearson Education France.
• Vernette E. (2006), Techniques d’études de marché, 2ème édition, Vuibert.
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Programmes: Master Marketing

M1 Marketing

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Études de marché (15|08)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

21

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:

Éric VERNETTE - eric.vernette@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Comprendre l’enchaînement des quatre phases d’une étude de marché
Conduire une étude qualitative et rédiger un questionnaire simple

Contenu
Cours :

1. Préparation d’une étude (définir le problème, connaître les produits d’étude, analyser les études documentaires)
2. Étude qualitative : les fondamentaux (réunion de groupe et ESD)
3. Étude quantitative : terrain (échantillonnage, conception de questionnaire et administration, contrôle)
4. Analyses quantitatives : Tris à plats, croisés, tests uni et bivariés, analyse en composantes principale

Travaux dirigés :
Projet réalisé en groupe : Analyse des nouveaux comportements liés à l’économie collaborative. Les étudiants doivent choisir une plateforme de
type Airbnb ou vinted, il doivent déterminer une problématique d’étude. Celle-ci doit-être compatible avec l’objectif de la Fédération Française de la
Franchise : comment réagir face à la percée des plateformes de consommation collaborative ? Les design de recherche sont justifiés et peuvent
s’appuyer sur des questionnaires, des netnographies ou des entretiens semi-directifs. Un rapport est à remettre pour évaluation.

Prérequis
Marketing fondamental (licence).
Éric Vernette, L’essentiel du Marketing, Eyrolles, 2008.

Modalités d'évaluation
Examen 
Contrôle continu :
- Rapport sur le travail réalisé en groupe
- Un cas d’analyse de données est proposé et évalué en séance de TD .

Bibliographie

• Caumont. D., Les études de marché, Dunod, Coll. Topos, 2007, 3ème édition
• Vernette. E., Technique d'études de marché, Vuibert, Coll Explicit, 2017, 4ème édition
• Giannelloni. J.L. et Vernette. E., Etudes de marché, Vuibert, 2019, 5ème édition
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Programmes: Master Marketing

M1 Marketing

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Transformation numérique et marketing (15|09)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

21

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Après ce module, les étudiants seront capables de/d’ :
- identifier les moteurs de la transformation numérique dans les entreprises à travers cinq domaines ;
- expliquer et démontrer le rôle du marketing dans la transformation numérique des entreprises ;
- préparer la transformation numérique d’une entreprise grâce à la discussion d’exemples ;
- appliquer les concepts discutés en cours grâce à de nombreux exemples pratiques et les retours d’expériences d’acteurs de la transformation
numérique des entreprise.

Contenu
A : La transformation numérique et le marketing (Andreas Munzel, 15h CM)

1) Introduction : La transformation numérique de la société, de l’industrie et des entreprises et le rôle du marketing

2) Les 5 domaines de la transformation numérique
- Clients : Maîtriser et exploiter les réseaux des clients/consommateurs
- Compétition : Développer des plateformes et non seulement des produits
- Données : Transformer les données en actifs pour l’entreprise
- Innovation : Innover par des expérimentations rapides
- Valeur : Adapter la proposition de valeur

3)Conclusion : Les expériences des clients et la convergences du numérique et du off-line.

B : La transformation numérique et l'omni-canal - Le cas de Bambinou (Thierry Boronat, 1,5h CM)

C: La transformation numérique des villes - Les approches Smart City (Gautier Aubourg, 3h CM)

Prérequis

Marketing fondamental (licence) de L3.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu (projets d’application) + Contrôle final (Examen sur table).

Bibliographie

• BABINET, G. (2016), Transformation digitale : l’avènement des plateformes, Le Passeur, Paris.
• BENAVENT, C. (2016): Plateformes - Sites collaboratifs, marketplaces, réseaux sociaux..., Éditions FYP, Paris.
• ROGERS, D.L. (2016). The Digital Transformation Playbook - Rethink Your Business For the Digital Age, Columbia Business School

Publishing, New York.
• WESTERMANN, G., BONNET, D. ET MCAFEE, A. (2016), Gagner avec le digital : comment les technologies numériques transforment les

entreprises, Diateino, Paris.
Une liste complètes des références bibliographiques sera diffusée en cours.
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Programmes: Master Marketing

M1 Marketing

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Ressources Humaines (15|10)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

15Heures TD

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:

Laurent GIRAUD - laurent.giraud@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif du cours est de donner une vision globale de la gestion des ressources humaines aux étudiants en leur présentant l’évolution de la
fonction RH en entreprise et les principales activités d’un service de gestion des ressources humaines. La fonction RH est de plus en plus une
fonction partagée entre professionnels des RH et managers. Il semble alors incontournable de donner à des futurs spécialistes des RH mais aussi
à de futurs managers, les principes clés de la gestion des ressources humaines.

Le cours s’articule autour d’aspects théoriques illustrés par des exemples et applications lors de travaux dirigés mais aussi des cours magistraux.

Contenu
SESSION 1 – INTRODUCTION À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

SESSION 2 – GESTION STRATÉGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES & MODÈLES DE GRH

SESSION 3 – FIDÉLISATION & ÉTAPES DE CARRIÈRE DES COMMERCIAUX

SESSION 4 – LES GÉNÉRATIONS AU TRAVAIL

SESSIONS 5, 6, 7 & 8 – RECRUTEMENT & SÉLECTION : COMMENT RECRUTER DU PERSONNEL COMMERCIAL ?
• Session 5 – Définition du besoin, recherche des candidats & présélection
• Session 6 – Entretiens d’embauche, décision d’embauche & intégration
• Session 7 - Évolutions & enjeux stratégiques de la fonction recrutement
• Session 8 – Les nouvelles méthodes de sélection

SESSION 9 – LES FONCTIONS COMMERCIALES AU CŒUR DE L’ÉVOLUTION DES INTERMÉDIAIRES DU BTOB

SESSION 10 – CULTURE D’ENTREPRISE & POUVOIR

SESSION 11– ÉVALUATION DES SALARIÉS

SESSION 12 – RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS

Sessions Bonus éventuelles (sur demande, si les cours prioritaires sont bien intégrés) :
GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS & DES COMPÉTENCES
SATURATION DES SALARIES FACE AU CHANGEMENT

Prérequis

Aucun

Modalités d'évaluation
Examen final écrit : liste d’environ une vingtaine de questions de cours à propos du contenu et de la compréhension des diapositives (y compris les
« sessions bonus ») (70% de la note totale)
90% de la note de l’examen final écrit sur le contenu des réponses
10% de la note de l’examen final écrit sur l’orthographe et la grammaire (adaptation de la notation pour les étudiants étrangers/Erasmus)
Sans document autorisé.

TD (30% de la note totale)
25% de la note de TD pour la participation générale (participation au cours, être à l’heure)
25% pour l’étude de cas de la séance 6
50% de la note pour le dossier sur la marque employeur (25% écrit + 25% oral). 

Bibliographie
Indispensable :

• Autissier, D., Giraud, L., & Johnson, K. J. (2015). Les Schémas du Management (1?? éd.). Paris: Eyrolles.

Pour aller plus loin :

• Peretti, J.-M. (2013). Ressources humaines (14? éd.). Paris: Vuibert.
• Thévenet, M., Dejoux, C., & Marbot, É. (2012). Fonctions RH?: Politiques, métiers et outils des ressources humaines. Paris: Pearson

Education France.
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Programmes: Master Marketing

M1 Marketing

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Finance d’entreprise (15|11)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Magali GIRAUD - magali.giraud@tsm-education.frResponsable de la formation:

Yannick BRUNEAU - yannick.bruneau@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin du cours les étudiants seront capables de :
- comprendre les principaux documents comptables
- valoriser des séquences de flux financiers
- comprendre les fondamentaux de la planification financière, et prendre les décisions d'investissement adéquates
- comprendre les principales méthodes de valorisation des actions

Contenu

1. Rappels d’analyse financière
2. Valeur Financière
3. Valeur Temps de l’argent & taux d’intérêt
4. Les critères de choix d’investissement
5. Planification Financière
6. L’évaluation des actions

Prérequis

Connaissances basiques en matière de comptabilité, d’analyse financière et en statistiques.

Modalités d'évaluation
Contrôle individuel des connaissances acquises à travers une note de contrôle continu attribuée sur la base des Travaux Dirigés et une note
d’examen final.

Bibliographie

• J. Berk et P. DeMarzo, Finance d'entreprise, Pearson Education, 2008

DESCRIPTION
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SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Master 1st year 

Master Management Stratégique 

M1 Management Stratégique 



Programmes: Master Management Stratégique

M1 Management Stratégique

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Stratégie (16|01)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

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

Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif du cours de management stratégique est de donner des clés de compréhension, d’analyse et d’évaluation des manœuvres stratégiques
d’une organisation évoluant dans un environnement concurrentiel. L’étudiant doit être capable de dresser un diagnostic stratégique et de proposer
des recommandations, non seulement quant aux choix effectués mais également sur les modes de mise en œuvre des stratégies retenues.

Les objectifs pédagogiques du cours sont :
− Réaliser un diagnostic stratégique complet (mobilisant les outils d’analyse interne et externe) et formuler une problématique basée sur la
synthèse (SWOT) de ce diagnostic ;
− Connaître les stratégies génériques et leurs modes de développement et pouvoir les identifier au travers de cas d’entreprise ou d’actualité ;
− Savoir élaborer et évaluer différentes options pour répondre à une problématique stratégique ;
− Connaître les implications du choix d’une stratégie en terme de déploiement et de « faire stratégique » (strategizing).

Contenu
Le cours s'articule autour des grands thèmes suivants :
1. Introduction à la stratégique d’entreprise et au management stratégique
2. L’analyse stratégique (diagnostic fondé sur une analyse externe et interne)
3. Les choix stratégiques : stratégies business (par DAS), stratégie corporate
4. La mise en oeuvre de la stratégie (modes de développent et déploiement stratégique)

Prérequis

Cours de stratégie (Licence 3).

Modalités d'évaluation
• Contrôle continu (40%)
- Préparations de cas d'actualité en séance de travaux dirigés
- Monographie et présentation
• Contrôle terminal (60%) : examen sur table de 3 heures, sans document

Bibliographie

• Johnson, Wwhitington, 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: Master Management Stratégique

M1 Management Stratégique

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Finance d’entreprise (16|02)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

21

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Stéphan PEZÉ - stephan.peze@tsm-education.frResponsable de la formation:

Maxime WAVASSEUR - maxime.wavasseur@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Analyser la situation financière d’une entreprise à travers une lecture approfondie des documents comptables et des tableaux de flux dans le but de
faire ressortir la capacité du management à enrichir les parties prenantes.
Le cours sera une occasion de porter un jugement sur les stratégies empruntées par le management et notamment sur la prise de risque.
Compléter l’analyse fondamentale des comptes par une étude de cas.

Contenu
1- Capitaux investis, soldes de gestion, taux de rentabilité et valeur créée
1.1 Lecture financière du bilan et du compte de résultat
1.2 Taux de rentabilité : industrielle, économique et financière
1.3 Coût du capital et création de valeur
2- Analyse financière par les tableaux de flux
2.1 Tableau de financement
2.2 Tableau de flux de trésorerie
3- Evaluation de la décision d’investir
3.1 Cash-flows d’un projet et la règle de la VAN
3.2 Les autres critères actuariels de sélection d’un investissement et leur validité

Prérequis

Cours de finance.

Modalités d'évaluation

Examen final : 60% + Contrôle continu (évaluation + participation + présence) : 40%.

Bibliographie

• Berk J. et DeMarzo P., Finance d’entreprise, Pearson Education, 2008.
• Brealey R., Myers S., Allen S. et Thibierge C., Principes de gestion financière, 8e édition, Pearson Education, 2006.
• Caby J. et Koëhl, J., Analyse financière, Pearson Education, 2003.
• Gillet R., Jobard J-P., Navatte P. et Raimbourg P., Finance d'entreprise-Finance de marché-Diagnostic financier 2e édition, Dalloz, 2003.
• Hoarau C., Maîtriser le diagnostic financier, La Revue Fiduciaire, 2004.
• La (de) Bruslerie H., Analyse financière et risque de crédit, Dunod, 1999.
• Parienté S., Analyse financière et évaluation d'entreprise, Méthodologie-Diagnostic -Prix d’offre, Pearson Education, 2013.
• Roncalli T., La gestion des risques financiers, Economica, 2004.
• Vernimmen P., Quiry P. et Le Fur Y., Finance d’entreprise, Dalloz, 11e édition, 2013.
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Page 68 sur 232Toulouse School of Management 10/07/2019 16|02



Programmes: Master Management Stratégique

M1 Management Stratégique

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Contrôle de gestion (16|03)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

21

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Stéphan PEZÉ - stephan.peze@tsm-education.frResponsable de la formation:

Patrick DUMAS - patrick.dumas@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours a pour finalité d'apporter aux étudiants les connaissances et compétences nécessaires au pilotage d'une business unit.
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre les dispositifs de pilotage que les organisations utilisent pour atteindre leurs
objectifs (stratégique ou opérationnels). Plus concrètement, ils seront capables d'élaborer des business plans, de construire et d'améliorer des
tableaux de bord et enfin de comprendre comment se chiffrent, s'analysent et se suivent des budgets.

Contenu
Introduction: du contrôle au pilotage de la performance
1) Qu'est-ce que le contrôle de gestion?
2) La dimension stratégique du contrôle de gestion.
3) Les principes de conception et d'animation d'un système de pilotage

Thème 1 : Du business model au business plan (retour sur des notions fondamentales du contrôle de gestion)

Ce thème est abordé sous forme de mini-exercices et d'une étude de cas de synthèse consacrée à l'élaboration d'un business plan à l'occasion de
la création d'une entreprise. Des rappels de cours et des approfondissements viendront enrichir ces cas pratiques.

Thème 2 : Concevoir un tableau de bord stratégique et de pilotage
§1. Comment mesurer la performance?
§2. Qu'est-ce qu'un tableau de bord?
§3. Le tableau de bord américain (Balanced ScoreCard, BSC)
§4. Le tableau de bord "à la française"

Thème 3 : Élaborer et piloter un budget
§1. L'utilité managériale des budgets
§2. La procédure budgétaire
§3. La construction des budgets.
§4. Le suivi budgétaire

Un livret d'illustrations, de mini-exercices et d'études de cas accompagne le cours. Chaque séance de cours sera illustrée par des applications.

Prérequis
Avoir des connaissances générales (niveau licence) en comptabilité financière, en finance d’entreprise et en stratégie. Avoir des connaissances en
comptabilité de gestion (management accounting) est un plus mais n'est pas indispensable.

Modalités d'évaluation
Examen final : 60%
Contrôle continu : 40%

Bibliographie

• Berland N. et De Rongé Y., Contrôle de gestion. Perspectives stratégiques et managériales. Pearson
• Berland N., Mesurer et piloter la performance, éditions de la performance, éditions la performance
• Bouquin H., Les fondements du contrôle de gestion », PUF.
• Dumas P, et al. Management et contrôle de gestion, Manuel UE 3 DSCG, Vuibert
• Löning H., et al, Le contrôle de gestion : organisation, outil, pratique, 3ème édition, Dunod
• Giraud F et Zarlowski P., Les fondamentaux du contrôle de gestion. Principes et outils, Pearson
• Mendoza C., et al., Coûts et décisions, 3ème édition, Gualino éditeur.

• Revue Finances & gestion (association des Directeurs Financiers et des Contrôleurs de Gestion - DFCG)
• Les Echos, Le Figaro pages économiques, La Tribune, Investir, etc.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management Stratégique

M1 Management Stratégique

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Stratégie d'innovation (16|04)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

18Total heures:

Type: UE

Heures CM

6Heures TD

Stéphan PEZÉ - stephan.peze@tsm-education.frResponsable de la formation:

Jamal Eddine AZZAM - jamal-eddine.azzam@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif de ce cours est de fournir les grilles d’analyse et les bases de conception et de déploiement d’une stratégie d’innovation. Nous explorons
les différents types d’innovation, l’apport de la stratégie d’innovation à la stratégie générale de l’entreprise et enfin l’organisation de l’innovation. Le
cours combine une approche conceptuelle et analytique pour mettre en pratique, à l’aide d’études de cas, les concepts et grilles d’analyse discutés
en cours.
Objectifs :

• Comprendre pourquoi et comment les entreprises innovent
• Situer la stratégie d’innovation par rapport à la stratégie globale de l’entreprise
• Transférer et mettre en pratique des concepts et grilles d’analyse
• Renforcer les capacités analytiques pour mener une réflexion cohérente sur la stratégie d’innovation

Contenu
Thème 1 – Innovation, Stratégie et Marché
Thème 2 – Innovation : Manager les différentes sources
Thème 3 – Innovation : Processus et Organisation

Prérequis

Cours en stratégie, organisation et marketing. Par ailleurs, le cours stratégie d’innovation s’appuie et complète le cours de stratégie générale.

Modalités d'évaluation
L'évaluation comprendra deux volets :
a) des questions de cours permettant de contrôler la bonne acquisition des connaissances présentées, notamment des éléments théoriques
b) une étude de cas mettant en lumière la capacité des étudiants à transposer les éléments de cours et les outils présentés dans une situation
concrète.

Bibliographie

• Schilling, MA (2012) Strategic management of technological innovation. McGraw Hill. 4ed.
• Le Loarne, S., Blanco, S. (2012) Management de l'innovation. Pearson Education. 2ed.
• Tidd, J., Bessant, J. (2013) Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. Wiley
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Programmes: Master Management Stratégique

M1 Management Stratégique

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Pratique de la stratégie (16|08)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

42Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Stéphan PEZÉ - stephan.peze@tsm-education.frResponsable de la formation:

Philippe HANOT - philippe.hanot@ut-capitole.frResponsable du cours:

Philippe HANOT - philippe.hanot@ut-capitole.frEnseignant:

Hervé PENAN - herve.penan@tsm-education.fr

Sihem ROUANE - sihem.rouane@tsm-education.frChargé de TD:
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Présentation et objectifs pédagogiques

Ce cours vise l’approfondissement des connaissances permettant de concevoir, formuler et mettre en
œuvre une stratégie. Les étudiants seront sensibilisés aux principes et aux mécanismes de gouvernance
encadrant la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’une stratégie. Ils approfondiront leurs
connaissances des principaux concepts clés et outils de la stratégie.

Contenu
Achieving competitive advantage and growth remains a puzzle for many companies. Building robust operational capabilities permit a degree of
sufficiency and excellence in the performance of well-delineated tasks. However, they cannot permit the company to achieve congruence with
changing customer needs, technological and business opportunities. Companies need to be flexible, innovative, and opportunity driven to grow and
evolve. In other words, they need to be capable of sensing opportunities, seizing them, and reconfiguring their assets to survive and outcompete
their rivals in fast-paced environment.

First, this course will explore the process of building temporary competitive advantage by considering strategy process as the flow of actions and
events by which firms’ strategy unfold. It comprises a set of organizational processes and practices related to the formation and implementation of
business, corporate and geographical strategies, the ability to synchronize strategic initiatives, and the management of associated strategic issues.
Second we will examines the process by which mergers, acquisitions, and divestitures take place. M&A have evolved into a critical part of every
CEO or manager’s strategic toolbox. Every person who enters the corporate world will be most likely affected by a merger or acquisition at some
point in their career. Students will apply learned content to real mergers and acquisitions and have the opportunity to present to the class their
findings and conclusions.

Specific academic course objectives include:

• Examining the role that M&A plays in the contemporary corporate world, and its use as a strategic tool to provide growth, enhance competitive
position, transform a company or industry, and create shareholder value.
• To provide the student a framework for analyzing transactions including understanding strategic rationale, valuation methodologies, deal
structures, bidding strategies, and the need for a value proposition.
• Show how M&A can be used successfully as well as its pitfalls, dangers and risks.

The course will utilize a combination of lectures, readings, cases and student projects.

Prérequis

Strategy I (i.e. strategic analysis and business strategies).

Modalités d'évaluation

Final written exam & tutorial assignments.

Bibliographie

• Christensen, Alton, Rising & Waldeck, The new M&A playbook, HBR, march 2011
• D’Aveni R. A., Gunther R., Hypercompetition, Vuibert, 1995
• Mintzberg, The Fall and Rise of strategic planning, HBR, January 1994
• Porter, What is strategy?, HBR, November 1996
• Cross & Thomas, A smarter way to network, HBR, July 2011

+ texts and cases provided in class and tutorials
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Programmes: Master Management Stratégique

M1 Management Stratégique

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Analyse de données (16|09)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

24Total heures:

Type: UE

Heures CM

Stéphan PEZÉ - stephan.peze@tsm-education.frResponsable de la formation:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants à l'utilisation de R pour mener un projet en entreprise et d'être capable d’utiliser des données
statistiques pour répondre à une problématique managériale.
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de développer une étude quantitative (initiation à la création d'enquête en ligne) et de répondre à
une problématique managériale en utilisant le logiciel R (tests statistiques).

Contenu
I/ Statistiques descriptives
II/ Analyse bivariées
III/ Analyse factorielle exploratoire et analyse typologique
IV/ Régression linéaire

Modalités d'évaluation
- Contrôle terminal (70%) : Questions de compréhension du cours et analyses statistiques à interpréter
- Contrôle continu (30%) : Projet à réaliser en groupe de 5 ou 6 étudiants

Bibliographie

• Tenenhaus Michel (2007), Statistique : méthodes pour décrire, expliquer et prévoir, Dunod.
• Kerns G.J (2011), Introduction to probability and statistics using R
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Programmes: Master Management Stratégique

M1 Management Stratégique

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Business Plan (16|10)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

24Total heures:

Type: UE

Heures CM

Stéphan PEZÉ - stephan.peze@tsm-education.frResponsable de la formation:

Éric JOLIVET - eric.jolivet@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Le Business Plan est aujourd’hui l’outil de référence permettant de développer une idée et de l’accompagner jusqu’au marché. Il est également un
outil essentiel aux créateurs désireux de développer un projet d’entreprise et d’obtenir des financements auprès de tiers, ainsi qu’un outil commun
aux business developpers. L'objectif du cours est de faire prendre en main cet outil par les étudiants dans le cadre d'ateliers pratiques et de les
guider dans la démarche qui va de l'identification d'une idée à sa formalisation.

Outre la présentation de cet outil, et de la démarche générale qui le sous-tend, le cours offre la possibilité aux étudiants de mettre en œuvre
concrètement cette démarche, et de bénéficier d’un suivi personnalisé et de nombreux retours d’expérience aux différentes étapes de l’élaboration
de leur business plan.

Ils ont l’opportunité de travailler sur différents formats de communication d’une idée, et de se familiariser avec les retours qui en résultent. Les
principales étapes et composants nécessaires à la construction d’un business plan sont ainsi présentés, puis mis en œuvre, une emphase
particulière étant placée sur la dimension stratégique du business plan et l’importance du business model. Le travail en groupe est encouragé afin
de favoriser les échanges de savoir-faire entre étudiants et la réflexion méthodologique.

L’objectif est ainsi que les étudiants acquièrent les principes au fondement de cet outil et de la démarche associée, ainsi qu’une première
expérience de réalisation d’un business plan 

Contenu
Le cours est organisé en quatre volets principaux :

1) Présentation générale de l’outil Business Plan, de ses composants et de la démarche associée
2) L’identification d’opportunité d’affaire et le couple produit-marché.
3) L’analyse concurrentielle, le positionnement stratégique, le business model.
4) Les aspects financiers du projet

Prérequis

Les outils d’analyse financière, de contrôle de gestion, d’analyse stratégique, de marketing seront utilement mobilisés dans cet enseignement.

Modalités d'évaluation
Une note de présentation du résultat final : chaque groupe de travail remettra un business plan écrit et réalisera une présentation orale de business
plan auquel il a abouti. L'évaluation sera réalisée par un professionnel et un enseignant

Bibliographie

• Abrams, Rhonda (2013) Successful Business Plan secrets and strategies. The Planning Shop
• Coster, M. (2009) Entrepreneuriat. Pearson Education
• Osterwalder, Alexandre, Pigneur, Yves (2011) Business model nouvelle generation. Pearson
• Stokes, David, and Wilson, Nick (2010) Small Business Management and Entrepreneurship. South Western.
• Wickham, Philip (2006) Strategic entrepreneurship. Prentice Hall.
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Programmes: Master Management Stratégique

M1 Management Stratégique

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit des affaires (16|11)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

21

21Total heures:

Type: UE

Heures CM

Stéphan PEZÉ - stephan.peze@tsm-education.frResponsable de la formation:

Sophie SABATHIER - Sophie.Sabathier@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
La gestion de l’entreprise passe par une maîtrise des concepts essentiels du droit des affaires ; le cours a pour objectif de familiariser les étudiants
avec les notions fondamentales du droit des contrats, du droit des sociétés et du droit de la concurrence, à l’aide de cas pratiques.

Contenu
Thème 1 : Introduction au droit des affaires
Les sources du droit des affaires (droit interne, communautaire)
La justice commerciale
Les modes alternatifs de règlement des litiges

Thème 2 : Les contrats d’affaires
Principes fondamentaux de conclusion du contrat ; sanctions de l’inexécution du contrat
Principales clauses contractuelles
Les contrats portant sur le fonds de commerce

Thème 3 : Les modes d‘exploitation de l’entreprise
La création d’une société ; enjeux de la mise en société – Choix de la forme sociale –
Statut des dirigeants
La protection patrimoniale de l’entrepreneur - EIRL

Thème 4 : L’entreprise face à ses concurrents
Principes fondamentaux du droit de la concurrence
Réglementation des ententes et abus de position dominante
Réglementation des pratiques restrictives de concurrence

Modalités d'évaluation

Épreuve écrite de 2 heures sous la forme d’un cas pratique.

Bibliographie

• Droit de l’entreprise, J.Ph. Bertrel, Th. Bonneau…, LAMY, 2012/2013
• Droit commercial, Lexisnexis, Y Reinhard et alii, 2012
• L’essentiel du droit commercial, A. Braud, éd. Gualino, 2012
• Contrats civils et commerciaux F. Collart-Dutilleuil et Ph. Delebecque, Dalloz 2012
• Droit commercial, Commerçants et fonds de commerce - Concurrence et contrats du commerce, M. Pedamon, H. Kenfack, 2011
• Droit des sociétés, A. Viandier, Fl. Deboissy, Litec, 2012
• Droit de la concurrence, V. Pironon, Gualino éditions, 2009
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Programmes: Master Management Stratégique

M1 Management Stratégique

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Business development (16|12)

Crédits: 4

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

12

18Total heures:

Type: UE

Heures CM

6Heures TD

Stéphan PEZÉ - stephan.peze@tsm-education.frResponsable de la formation:

Léandro DE SA - leandro.desa@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Business Development has become the key to exploit a competitive advantage. It comprises a number of tasks and processes generally aiming at
developing and implementing growth opportunities within and between organizations.

Companies have realized that they must allocate significant resources to develop this capability if they want to achieve sustainable success
because Business development is about to create long-term value for an organization. Indeed, rapidly changing business environments offer
threats and opportunities which must be understood and responded to. Managers and entrepreneurs need skills to analyse the dynamics of their
competitive environment and the scope for strategic response. They must balance contradictory expectations and demands from customers,
business partners and other stakeholders.

Through the Business Development course students will get a global understanding of what is business Development. This managerial activity
requires to acquire strong analytical skills and develop a visionary, multidisciplinary and integrative management practices. During this introduction
to business development technics, students will learn to critically analyse the dynamics of the business environment in order to design strategic
initiatives that can allow companies to seize business opportunities.

Contenu
The course consists of 3 classes offering insights business development technics:

- Introduction to an emerging organizational function with a unique role in designing and implementing strategic initiatives.
- Designing strategic initiatives through feasibility study technics
- Implementing strategic initiatives in complex organizational settings

Prérequis

Students must have acquired in-depth skills in strategic analysis, innovation management, risk management, organizing and finance.

Modalités d'évaluation

A project carried out by groups of students forms an essential part of the learning process as well as the exam format.

Bibliographie

• Kind, S., & Knyphausen-Aufseß, Z. (2007). What is 'business development'? The case of biotechnology. The Case of Biotechnology.
Schmalenbach Business Review, 59(2), 176–199

• Lorenzi, V., & Sørensen, H. E. (2014). Business Development Capability: Insights from the Biotechnology Industry. Symphonya. Emerging
Issues in Management, (2), 1-16.

• Sørensen, H. E. (2012). Business Development: a market-oriented perspective. New York: John Wiley & Sons Ltd.

DESCRIPTION
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SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Master 1st year 

Master Gestion des Ressources 

Humaines 

M1 Gestion des Ressources Humaines 



Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Stratégie (11|01)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

33Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Cylien GIBERT - cylien.gibert@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
- Maîtriser les concepts de base et être à même de mobiliser les différentes disciplines de la gestion (GRH, finance, comptabilité, marketing, etc)
pour comprendre la stratégie générale de l’entreprise.
- Comprendre les liens entre diagnostic, choix stratégiques et déploiement stratégique, définir les concepts : management stratégique, actions
stratégiques et stratégie globale de l'organisation.
- Appliquer les concepts vus en cours par le biais d’études de cas réalisées en groupe lors des travaux dirigés.

Contenu
Partie 1 - Introduction et rappels
Partie 2 - Le diagnostic stratégique
- L’analyse externe : l’environnement
- L’analyse interne : les ressources, capacités et compétences
Partie 3 - Les choix stratégiques
- Les stratégies par domaine d’activité
- Les stratégies corporate
- Les modalités de développement
Partie 3 - Le déploiement de la stratégie
- Évaluation de la stratégie
-Lien entre stratégie et organisation

Prérequis

Niveau L3 en gestion (connaissance des grands principes de management).

Modalités d'évaluation
Examen écrit et contrôle continu (Etude de cas traitées en TD - chaque TD est noté et restitué à l'oral par un groupe avant la correction faite par
l'enseignant aidé par les autres groupes).

Bibliographie

• Johnson, G., Whittington, R., Scholes, H. &amp; Fréry, F. (2017) Stratégique, 11e édition, Pearson Education.
• Giboin, B. (2016), La boite à outils de la stratégie, 2 e édition, Dunod.
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Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Statistiques et analyse de données (11|02)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

18

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Florian ESCOUBES - florian.escoubes@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
- Renforcer les outils de statistique inférentielle par l’étude de quelques tests paramétriques et non paramétriques (notamment test du khi-deux,
comparaison de plusieurs moyennes),
- Explorer et décrire les données à l’aide de méthodes statistiques exploratoires multidimensionnelles : l'analyse en composantes principales et la
classification
- Approfondir le modèle de régression linéaire multiple (choix du meilleur modèle, problèmes de colinéarité, observations aberrantes, vérification
des hypothèses du modèle)
- Expliquer une variable qualitative binaire à l'aide du modèle de régression logistique

A la fin de ce cours, les étudiants seront capables d'appliquer ces méthodes sur de vraies données à l'aide des logiciels S.P.S.S. et R.

Contenu
Première partie : Introduction à l’analyse statistique
– Chapitre 0 : Rappels de statistique descriptive et tests d'hypothèse

Deuxième partie : Analyse des données
– Chapitre 1 : Classification (Clustering)
– Chapitre 2 : Analyse en composantes principales

Troisième partie : Régression
– Chapitre 3 : Rappels de régression linéaire simple et multiple
– Chapitre 4 : Étude des résultats et vérification des hypothèses du modèle de régression linéaire
– Chapitre 5 : Régression logistique
– Chapitre 6 : Test d'homogénéité des comportements

Contenu des Travaux Dirigés
Traitement de données correspondant au contenu pédagogique avec les logiciels S.P.S.S. et R.
Réalisation d’un projet de groupe.

Prérequis
« Méthodes statistiques » cours du niveau L3 Gestion ou tout cours équivalent, à savoir : statistique descriptive, tests d'hypothèse, régression
linéaire simple et multiple.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu (projet d’application) + Contrôle final (examen sur table).

Bibliographie

• Saporta, G. (2011), Probabilités, Analyse des données et Statistique, Technip,
• Carricano Manu et Poujol Fanny (2008), Analyse de données avec SPSS, Syntec, Pearson Education.
• Tribout, B. (2013), Statistique pour économiste et gestionnaires, Pearson,
• Wonnacott, T. H. Wonnacott, R. J. (1995), Statistique, Economica,
• Dodge, Y. (1999), Premiers pas en Statistique, Springer,
• Tassi, P. (2004), Méthodes Statistiques, Economica,
• Malhotra N. traduit par Décaudin J-M. et Bouguerra A. (2004), Etudes marketing avec SPSS, Pearson Education
• Tenenhaus M. (2007), Statistique, méthodes pour décrire, expliquer et prévoir, Dunod.
• Stock, J, Watson, M. (2012), Principes d’économétrie, Pearson,
• Green, W. (2011), Econométrie, Pearson.
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Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management des RH (11|04)

Crédits: 7

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

33

57Total heures:

Type: UE

Heures CM

24Heures TD

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Marie-Aude ABID-DUPONT - marie-aude.abid-dupont@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Le pilotage de la complexité organisationnelle, le développement de la coopération entre des entités ou des acteurs, dont les logiques sont
éloignées, et la mobilisation collective et individuelle des salariés sont les enjeux clé de la performance des organisations contemporaines.
Ce cours sert à présenter à l’étudiant les fondements de la gestion des ressources humaines et à le familiariser avec les rôles, les responsabilités
et les principales activités de gestion des ressources humaines. L’objectif de ce cours est d'apporter la professionnalisation nécessaire à la tenue
de postes spécialisés au sein de la fonction RH.
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de mobiliser leurs connaissances afin d’analyser les enjeux humains et sociétaux propres au
contexte de l’entreprise et de mettre en œuvre les outils et méthodes nécessaires à la construction de démarches et de dispositifs de GRH.
Le cours s’articule autour d’aspects théoriques illustrés par des exemples et des applications lors de travaux dirigés.

Contenu
Chapitre 1 : La fonction RH
Chapitre 2 : La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Chapitre 3 : Le recrutement
Chapitre 4 : La rémunération
Chapitre 5 : L’évaluation du personnel

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Examen écrit et contrôle continu.

Bibliographie

• Cadin, L., Guérin, F. et Pigeyre, F. (2007), Gestion des ressources humaines, Paris : Dunod, 3ème édition.
• Campoy, E., Maclouf, E., Mazouli, K., Neveu, V. (2008). Gestion des ressources humaines. Paris : Pearson Education, collection Synthex.
• Desreumaux, A. (1998), Théorie des Organisations, Paris : Editions Management et Société, collection Les Essentiels de la gestion.
• Dolan, S.L., Saba, T., Jackson S. et Schuler, R.S. (2001). La gestion des ressources humaines – tendances, enjeux et pratiques actuelles,

Saint-Laurent, ERPI, 3ème édition.
• Gomez-Mejia, L.R., Balkin, D.B. et Cardy, R.L. (2004). Managing Human Resources. Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, 4ème édition

internationale.
• Igalens, J. (2000). Audit des ressources humaines. Paris : Editions Liaisons, 3ème édition.
• Igalens, J. et Roussel, P. (1998). Méthodes de recherche en Gestion des Ressources Humaines, Paris: Editions Economica.
• Martory, B. (2005). Contrôle de Gestion Sociale. Paris : Vuibert.
• Martory, B. et Crozet, D. (1998). Gestion des ressources humaines. Paris: Nathan.
• Peretti, J.M. (1998). Ressources humaines. Paris : Vuibert.
• Plane, J.M. (2003). La Gestion des Ressources Humaines. Paris : Economica, collection Gestion Poche.
• Rojot, J. (2003). Théorie des Organisations. Paris : Eska.
• St-Onge, S., Audet, M., Haines V. et Petit, A. (1998). Les défis de la gestion des ressources humaines, Boucherville : Gaëtan Morin.
• Thévenet, M., Dejoux, C., Marbot, E. et Bender, A.F. (2007). Fonctions RH, politiques, métiers et outils des ressources humaines, Paris :

Pearson Education.
• Weiss, D. (1999). Les ressources humaines Paris : Editions d’Organisation.
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Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Initiation Recherche (11|05)

Crédits: 2

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

12Total heures:

Type: UE

Heures CM

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable du cours:

Contenu

Les 7 étapes de la conduite d'un processus de recherche.

Modalités d'évaluation

Commentaire d'article de recherche.

Bibliographie

• Igalens et Roussel, Methodes de recherche en GRH Economica
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Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion administrative du personnel (11|06)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

9

18Total heures:

Type: UE

Heures CM

9Heures TD

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Émilie SAUNIERE - emilie.sauniere@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants connaîtront l'essentiel des obligations de l'employeur en matière de gestion du personnel. Ils seront capables
d'assurer le suivi administratif du personnel d'une entreprise.

Contenu
Le cours de Gestion administrative du personnel est consacré aux obligations administratives qui concernent le personnel d’une entreprise et les
documents obligatoires et optionnels à produire.

Il fait référence aux tâches en rapport avec l’application et le suivi des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Il traite aussi de la mise en œuvre et du suivi administratif des décisions RH comme le recrutement et la rémunération.

Prérequis

Aucun prérequis.

Modalités d'évaluation

Un devoir écrit d'une heure.

Bibliographie

• "Mémentos - Droit du travail" Editions Dalloz (volume 1 et 2)
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Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Communication et marketing RH (11|07)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

27Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Marie-Aude ABID-DUPONT - marie-aude.abid-dupont@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
• Maîtriser les fondamentaux du marketing.
• Comprendre l’approche Marketing RH.
• Bâtir une stratégie et un plan marketing efficaces pour recruter et fidéliser des salariés engagés.
• Mesurer l’attractivité employeur de l’entreprise.
• Rechercher l’identité de l’entreprise.
• Affirmer le positionnement RH de l’entreprise.
• Définir l’offre RH, la promesse employeur.
• Constituer un réseau de prescripteurs.
• Établir une stratégie digitale RH de l’entreprise (comprendre l’importance du rôle des réseaux sociaux dans l’e-marketing RH).

Contenu
Approche du Marketing RH et ses enjeux.
La stratégie d’employer appeal.
Le plan marketing RH.
La promotion de la marque employeur
Outils digitaux

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal écrit (50%) - Contrôle continu (50%).

Bibliographie

Besson, L. et Digout, J., e-Recrutement à l’ère du Web 2.0 et des réseaux sociaux, Vuibert, 2012
Highhouse, S., Lievens, F., & Sinar, E. F. (2003). Measuring attraction to
organizations. Educational and psychological Measurement, 63(6), 986-1001.
Liger, Ph., Marketing RH, 3ème Edition, Dunod, 2013
Nayar, V., Les employés d’abord, les clients ensuite, Editions Diateino, 2011.
Panczuk, S., & Point, S. (2011). Enjeux et outils du marketing RH: promouvoir et vendre les
ressources humaines. Editions Eyrolles.
Rampl, L., & Kenning, P. (2014). Employer brand trust and affect: linking brand personality to
employer brand attractiveness. European Journal of Marketing, 48(1/2), 218-236.
Roy, S. K. (2008). Identifying the Dimensions of Attractiveness of an Employer Brand in the Indian
Context. South Asian Journal of Management, 15(4).
Turban, D. B. (2001). Organizational attractiveness as an employer on college campuses: An
examination of the applicant population. Journal of Vocational Behavior, 58(2), 293-312.
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Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management des hommes et des équipes (11|08)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

33Total heures:

Type: UE

Heures CM

9Heures TD

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Caroline MANVILLE - caroline.manville@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours constitue une introduction aux fondements psychosociologiques du comportement humain appliqués dans les organisations. Il vise à
fournir divers outils conceptuels et pratiques pour mieux comprendre ses propres choix et comportements ainsi que ceux des autres dans des
situations de travail.
Ce cours traite également des pratiques de management des ressources humaines destinées au développement de l’individu dans l’organisation.
À l'issue de ce cours, les étudiants seront capables de :
- identifier les facteurs individuels et organisationnels qui affectent les comportements des individus au travail,
- proposer des actions concrètes pour agir sur les attitudes et les comportements au travail,
- analyser des situations concrètes et proposer des plans d'actions,
- travailler en équipe et réaliser des présentations orales

Prérequis

Avoir suivi et validé l'UE « Management des ressources humaines » M1 MRH

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal - Cas pratique.

Bibliographie

• Greenberg, J. & Baron, R.A. (2008), Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work, 9th edition, Prentice-
Hall

• Schermerhorn, J.R., Osborn, R.N. Ulh Bien M, Hunt, J.G.& De Billy C. (2014), Comportement humain et organisation, 5ème édition, ERPI,
Sciences Administratives.

• Robbins S, &Judge T. (2014), Comportements organisationnels, 16ème édition, Pearson France

DESCRIPTION

Page 89 sur 232Toulouse School of Management 10/07/2019 11|08



Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Fundamentals of IHRM (11|09)

Crédits: 2

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

12

12Total heures:

Type: UE

Heures CM

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
After this course, students should be able to:
• Understand the challenges involved in moving from domestic human resource management to international human resource management.
• Understand advantages and disadvantages of different staffing approaches for MNEs.
• Reflect on the difficulties associated with international assignments and how employees may be supported in international assignments.
• Reflect on different approaches to compensation and performance management for MNE employees.
• Recognise and address ethical challenges linked to international HRM.

Contenu
1 – An overview of IHRM: definition of key terms, differences and similarities between domestic and international human resource management, the
context of IHRM, organizational strategy and IHRM.

2 – Recruiting and selecting staff for international assignments: approaches to staffing in an international contexts.

3 – Expatriation and guest workers, issues related to repatriation, preparing employees for international assignments, pre-departure training,
training and expatriate cultural adjustment.

4 – Compensation complexity in an international context, key
components of an international compensation and performance management program.

Prérequis

None.

Modalités d'évaluation
Research project presentations in small groups, followed by a short Q&A session.
You will present your project in a short presentation, accompanied by a short (maximum 6 pages) handout.

Bibliographie
Core readings:
1. Dowling, Peter J., Marion Festing, and Allen Engle, 2013. International Human Resource Management, 6th edition. Singapore: Cengage
Learning
2. Harzing, Ann-Wil, and J. Van Ruysseveldt, (eds.), 2004. International Human Resource Management, 2nd edition. London: Sage Publications.

Several articles and case studies will be assigned throughout the course.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion sociale et SIRH (11|10)

Crédits: 6

Modalité pédagogique: Présentiel

36

72Total heures:

Type: UE

Heures CM

36Heures TD

Cours associés: Contrôle de gestion sociale (11|102)

Excel (11|104)

Gestion de la paie (11|101)

SIRH (11|103)

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Marion FORTIN (Gestion de la paie) - marion.fortin@tsm-education.fr

Olivier NAVARRO (Gestion de la paie) - olivier.navarro@ut-capitole.frResponsable du cours:

Marion FORTIN (Contrôle de gestion sociale) - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Emmanuelle BACH (Contrôle de gestion sociale) - emmanuelle.bach@tsm-education.frResponsable du cours:

Emmanuelle BACH (Contrôle de gestion sociale) - emmanuelle.bach@tsm-education.frEnseignant:

Marion FORTIN (SIRH) - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Marion FORTIN (Excel) - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

DESCRIPTION

Gestion de la paie

Contenu
1. La gestion de la paie
Ce cours est organisé autour des axes suivants :
- Les obligations de l’employeur en matière de paie de l’embauche au licenciement, en passant pas la retraite, la faillite…
- Les éléments de la fiche de paie
- identifier les obligations de l’employeur envers les organismes sociaux, les salariés…
- Les primes versées par l’employeur
- primes soumises à cotisation ou non…
- La paie dans certaines situations
- maternité,
- maladie,
- congés payés…

2. La gestion informatisée de la paie
Ce cours est organisé en séances de TD dédiées à la manipulation d’un logiciel de paie : Hypervision.

Prérequis

Aucun.
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Modalités d'évaluation

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

Bibliographie

• Rabatel Daniel (2007), Pratique de la paie, une synthèse des règles courantes, Editions D’organisation, Collection Ressources Humaines,
7ème Edition.

• Peretti Jean-Marie et Roussel Patrice (2000), Les rémunérations : politiques et pratiques pour les années 2000, Vuibert, Collection
Entreprendre, Série Vital Roux.

Contrôle de gestion sociale

Présentation et objectifs pédagogiques
Le directeur des ressources humaines (DRH) est avant tout un manager.
À ce titre, une partie importante de son métier consiste à clarifier ses objectifs de performance et à en piloter leur réalisation progressive.
Comment concevoir et suivre des indicateurs de la performance sociale ?
Comment mesurer l’impact financier d’une politique d’augmentation salariale ?
Comment anticiper et comprendre l’évolution de la masse salariale ?

Par son expertise en matière de pilotage, le contrôleur de gestion offre au DRH une assistance technique et méthodologique (tableaux de bord
sociaux, coûts sociaux, etc.)

Ce cours vise à initier les étudiants aux principales logiques et techniques du pilotage des coûts et des performances des ressources humaines.

Contenu
- thème 1:
Présentation du métier de contrôleur de gestion (mission, complémentarité avec le DRH, outils)
- thème 2 :
Indicateurs sociaux et tableaux de bord
- thème 3 :
Pilotage des rémunérations (effet niveau, effet masse et effet report)
- thème 4 :
Prévision et analyse de l'évolution de la masse salariale (effet noria, structure professionnelle, etc.)

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

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

Bibliographie

• Martory B. (2010), Contrôle de gestion sociale : salaires, masse salariale, effectifs, compétences, performances, Vuibert
• Delay C., Martory B. et Siguier F. (2008), Piloter les performances RH : la création de valeur par les ressources humaines

SIRH

Contenu
Le cours Système d’Informations RH est organisé autour d’un cours magistral et de travaux dirigés.

Lors du cours magistral sont développés les points suivants :
- Introduction : l’évolution de la GRH
- Le SIRH
- Les ERP et un exemple : SAP RH
- L’E-GRH
- L’externalisation de la GRH

Les séances de TD sont dédiées à une illustration de ce qu’est un ERP par la manipulation de SAP RH.

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

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

Bibliographie

• Thévenet Maurice, Dejoux Cécile, Marbot Eléonore, Bender Anne-Françoise (2007), Fonctions RH, politiques, métiers et outils des ressources
humaines, Pearson Education.
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Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion de la paie (11|101)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

18

24Total heures:

Type: Matière

Heures CM

6Heures TD

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Olivier NAVARRO - olivier.navarro@ut-capitole.frResponsable du cours:

Contenu
1. La gestion de la paie
Ce cours est organisé autour des axes suivants :
- Les obligations de l’employeur en matière de paie de l’embauche au licenciement, en passant pas la retraite, la faillite…
- Les éléments de la fiche de paie
- identifier les obligations de l’employeur envers les organismes sociaux, les salariés…
- Les primes versées par l’employeur
- primes soumises à cotisation ou non…
- La paie dans certaines situations
- maternité,
- maladie,
- congés payés…

2. La gestion informatisée de la paie
Ce cours est organisé en séances de TD dédiées à la manipulation d’un logiciel de paie : Hypervision.

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

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

Bibliographie

• Rabatel Daniel (2007), Pratique de la paie, une synthèse des règles courantes, Editions D’organisation, Collection Ressources Humaines,
7ème Edition.

• Peretti Jean-Marie et Roussel Patrice (2000), Les rémunérations : politiques et pratiques pour les années 2000, Vuibert, Collection
Entreprendre, Série Vital Roux.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Contrôle de gestion sociale (11|102)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

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

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

Présentation et objectifs pédagogiques
Le directeur des ressources humaines (DRH) est avant tout un manager.
À ce titre, une partie importante de son métier consiste à clarifier ses objectifs de performance et à en piloter leur réalisation progressive.
Comment concevoir et suivre des indicateurs de la performance sociale ?
Comment mesurer l’impact financier d’une politique d’augmentation salariale ?
Comment anticiper et comprendre l’évolution de la masse salariale ?

Par son expertise en matière de pilotage, le contrôleur de gestion offre au DRH une assistance technique et méthodologique (tableaux de bord
sociaux, coûts sociaux, etc.)

Ce cours vise à initier les étudiants aux principales logiques et techniques du pilotage des coûts et des performances des ressources humaines.

Contenu
- thème 1:
Présentation du métier de contrôleur de gestion (mission, complémentarité avec le DRH, outils)
- thème 2 :
Indicateurs sociaux et tableaux de bord
- thème 3 :
Pilotage des rémunérations (effet niveau, effet masse et effet report)
- thème 4 :
Prévision et analyse de l'évolution de la masse salariale (effet noria, structure professionnelle, etc.)

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

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

Bibliographie

• Martory B. (2010), Contrôle de gestion sociale : salaires, masse salariale, effectifs, compétences, performances, Vuibert
• Delay C., Martory B. et Siguier F. (2008), Piloter les performances RH : la création de valeur par les ressources humaines

DESCRIPTION
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Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

SIRH (11|103)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

3

18Total heures:

Type: Matière

Heures CM

15Heures TD

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Contenu
Le cours Système d’Informations RH est organisé autour d’un cours magistral et de travaux dirigés.

Lors du cours magistral sont développés les points suivants :
- Introduction : l’évolution de la GRH
- Le SIRH
- Les ERP et un exemple : SAP RH
- L’E-GRH
- L’externalisation de la GRH

Les séances de TD sont dédiées à une illustration de ce qu’est un ERP par la manipulation de SAP RH.

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

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

Bibliographie

• Thévenet Maurice, Dejoux Cécile, Marbot Eléonore, Bender Anne-Françoise (2007), Fonctions RH, politiques, métiers et outils des ressources
humaines, Pearson Education.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Gestion des Ressources Humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit du travail et des obligations légales (11|11)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

15Heures TD

Marion FORTIN - marion.fortin@tsm-education.frResponsable de la formation:

Brigitte REYNES - Brigitte.Reynes@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours constitue une initiation pour certains, et un approfondissement pour d'autres, de certains aspects du droit du travail (relations individuelles
et collectives). La connaissance de l'encadrement juridique de la relation d'emploi est indispensable à la gestion des ressources humaines.

Contenu
Trois domaines de la matière sont privilégiés dans cet enseignement :
1 - les sources du droit du travail -internationales, internes, étatiques, conventionnelles, unilatérales- et leur articulation
2 – la qualification de contrat de travail et les frontières du salariat.
3 – la conclusion du contrat de travail : le recrutement; conditions de fond et de forme du contrat; le choix du type de contrat de travail ; les
principales clauses contractuelles.

Les apports théoriques sont ensuite utilisés dans le cadre de mise en situation et cas pratiques faisant l'objet de TD.

Les enseignements sont assurés par des universitaires et des professionnels.

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

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

Bibliographie

• J-E. Ray, droit du travail, Droit vivant, Ed° WOLTERS KLUWER, 2017
• E. Peskine, C. Wolmark, Droit du travail, Hypercours, Dalloz, 2017.

DESCRIPTION
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SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Master 1st year 

Master Management du Sport 

M1 Management du Sport 



Programmes: Master Management du Sport

M1 Management du Sport

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit du sport 1 (12|01)

Crédits: 4

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Cours associés: Cadres institutionnels du sport (12|011)

Droit de la responsabilité (12|012)

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Francis LE BIHAN (Cadres institutionnels du sport) - francis.lebihan@tsm-education.fr

Alain FABARON (Cadres institutionnels du sport) - alain.fabaron@tsm-education.frResponsable du cours:

Francis LE BIHAN (Droit de la responsabilité) - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Didier GUIGNARD (Droit de la responsabilité) - Didier.Guignard@ut-capitole.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Cadres institutionnels du sport

Présentation et objectifs pédagogiques

• Être capable de repérer l'organisme compétent lors de la mise en œuvre d'une action
• Connaître et maîtriser les compétences territoriales des acteurs du sport
• Appréhender les relations entre les acteurs du sport lors des actions transversales
• Identifier les têtes de réseau conduisant les actions territoriales

Contenu

• Rappels historiques du sport au cours du XXe siècle
• Les acteurs du secteur public
• Les acteurs du secteur privé non marchand
• Les acteurs du secteur fédéral
• Les acteurs commerciaux
• Les enjeux des acteurs du sports

Prérequis

• Organisation territoriale française
• Structure du mouvement sportif
• Organisation interne des associations

Modalités d'évaluation
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Contrôle terminal.

Bibliographie

Droit de la responsabilité

Présentation et objectifs pédagogiques

Analyser les différentes responsabilités mises en jeu lors de la gestion des activités et des équipements sportifs.

Contenu
1. Responsabilité : généralités
2. La responsabilité civile
- la responsabilité contractuelle
- la responsabilité délictuelle
3. Responsabilités administratives
- la responsabilité pour faute : les fautes dans le cadre de l'exercice de pouvoirs de police du maire, les fautes de service, la faute personnelle
- la responsabilité sans faute
4. La responsabilité pénale
- la responsabilité pénale des personnes morales
- la responsabilité pénale des personnes physiques
- les principes généraux posés par le code de la consommation
5. La responsabilité personnelle des dirigeants
- le droit commun de la responsabilité civile
- les régimes spéciaux de responsabilité et de sanction
6. La responsabilité et l’encadrement bénévole

Prérequis
Les étudiants devront avoir une connaissance des différents acteurs du sport chargés de l'organisation des activités physiques et sportives. Cette
connaissance doit porter en particulier sur la mise en oeuvre les activités au plan opérationnel : collectivités, associations, organisateurs
d'événements,...

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• Revue européenne de management du sport – PUS www.acteursdusport.fr
• Les fiches pratiques sportives – www.acteursdusport.fr <http://www.acteursdusport.fr>
• BAYEUX P., Le sport et les collectivités territoriales, Que sais-je, Puf Paris, 2006
• Le maire et le sport, Berger Levrault 2009 3ème édition
• Responsabilités des collectivités, des enseignants et des pratiquants dans les APS Frédérique Thomas PUS 2007
• Piscines et baignades : guide de la responsabilité JP Vial PUS 2008

Des aspects juridiques liés à l'organisation d'un événement sportif :

• Un ouvrage de la commission "Droit du sport" de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon PUS 2008
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Cadres institutionnels du sport (12|011)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Alain FABARON - alain.fabaron@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques

• Être capable de repérer l'organisme compétent lors de la mise en œuvre d'une action
• Connaître et maîtriser les compétences territoriales des acteurs du sport
• Appréhender les relations entre les acteurs du sport lors des actions transversales
• Identifier les têtes de réseau conduisant les actions territoriales

Contenu

• Rappels historiques du sport au cours du XXe siècle
• Les acteurs du secteur public
• Les acteurs du secteur privé non marchand
• Les acteurs du secteur fédéral
• Les acteurs commerciaux
• Les enjeux des acteurs du sports

Prérequis

• Organisation territoriale française
• Structure du mouvement sportif
• Organisation interne des associations

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit de la responsabilité (12|012)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Didier GUIGNARD - Didier.Guignard@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques

Analyser les différentes responsabilités mises en jeu lors de la gestion des activités et des équipements sportifs.

Contenu
1. Responsabilité : généralités
2. La responsabilité civile
- la responsabilité contractuelle
- la responsabilité délictuelle
3. Responsabilités administratives
- la responsabilité pour faute : les fautes dans le cadre de l'exercice de pouvoirs de police du maire, les fautes de service, la faute personnelle
- la responsabilité sans faute
4. La responsabilité pénale
- la responsabilité pénale des personnes morales
- la responsabilité pénale des personnes physiques
- les principes généraux posés par le code de la consommation
5. La responsabilité personnelle des dirigeants
- le droit commun de la responsabilité civile
- les régimes spéciaux de responsabilité et de sanction
6. La responsabilité et l’encadrement bénévole

Prérequis
Les étudiants devront avoir une connaissance des différents acteurs du sport chargés de l'organisation des activités physiques et sportives. Cette
connaissance doit porter en particulier sur la mise en oeuvre les activités au plan opérationnel : collectivités, associations, organisateurs
d'événements,...

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• Revue européenne de management du sport – PUS www.acteursdusport.fr
• Les fiches pratiques sportives – www.acteursdusport.fr <http://www.acteursdusport.fr>
• BAYEUX P., Le sport et les collectivités territoriales, Que sais-je, Puf Paris, 2006
• Le maire et le sport, Berger Levrault 2009 3ème édition
• Responsabilités des collectivités, des enseignants et des pratiquants dans les APS Frédérique Thomas PUS 2007
• Piscines et baignades : guide de la responsabilité JP Vial PUS 2008

Des aspects juridiques liés à l'organisation d'un événement sportif :

• Un ouvrage de la commission "Droit du sport" de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon PUS 2008

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

M1 Management du Sport

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Outils de gestion (12|02)

Crédits: 6

Modalité pédagogique: Présentiel

30

48Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Cours associés: Analyse et Gestion financière (12|021)

Contrôle de gestion (12|022)

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Francis LE BIHAN (Analyse et Gestion financière) - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable du cours:

Francis LE BIHAN (Contrôle de gestion) - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Analyse et Gestion financière

Présentation et objectifs pédagogiques
L'objectif de ce cours est de présenter les concepts de base de l'analyse et de la gestion financière: expliquer comment, à partir des comptes de
l'entreprise, on peut étudier l'équilibre financier de l'entreprise et élaborer un diagnostic. Applications aux entreprises du secteur sportif.

Contenu
Le tableau des soldes intermédiaires de gestion
Le tableau de financement
Le bilan fonctionnel (FRNG, BFR, TN)
Le coût des sources de financement
La rentabilité des projets d'investissements
L'effet de levier

Prérequis

Les comptes de l'entreprise: bilan, compte de résultat.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• Gestion financière, C. et M. Zambotto, Dunod express

Contrôle de gestion

Présentation et objectifs pédagogiques
Être capable de déterminer des coûts, des marges et des résultats et de mettre en place des outils de gestion budgétaire et de contrôle de gestion
dans les structures sportives.
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Contenu
1. Le calcul des coûts complets
2. Autres calculs de coûts
3. La comptabilité par activités
4. La gestion budgétaire
5. Le plan de financement
6. Le calcul des écarts
7. La mise en œuvre du contrôle de gestion

Travaux dirigés : réalisation d’études de cas dans le domaine sportif à partir de structures réelles.

Prérequis
- Bonne connaissance des documents de synthèse (Bilan et Compte de résultat) de l’entreprise
- Économie de l’entreprise
- Analyse et gestion financière de l’entreprise
- Techniques quantitatives de gestion (mathématiques financières)
- Savoir distinguer une charge, un produit, un élément d'Actif, un élément de Passif
- Connaître les modalités comptables de l'amortissement et des provisions
- Savoir calculer des annuités de remboursement d'emprunt
- Savoir faire fonctionner les comptes de TVA
- Savoir lire et analyser un Bilan et un compte de résultat
- Calculer les Soldes Intermédiaires de Gestion et la capacité d'autofinancement
- Savoir calculer un taux interne de rentabilité

Modalités d'évaluation
Contrôle terminal (50 %) = Examen individuel
Contrôle continu (50%) = Elaboration d’une étude de cas relative au contrôle de gestion dans le secteur sportif

Bibliographie

• Management du Sport, G. Tribou, Dunod
• Comptabilité analytique de Gestion, L. Dubrulle, D. Jourdain, Dunod
• Contrôle de gestion et pilotage de l’entreprise, R Demeestère, P. Lorino, N. Mottis, Dunod
• Coût et tarification des équipements sportifs, J. Dupuis, PUS
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Analyse et Gestion financière (12|021)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

21Total heures:

Type: Matière

Heures CM

6Heures TD

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
L'objectif de ce cours est de présenter les concepts de base de l'analyse et de la gestion financière: expliquer comment, à partir des comptes de
l'entreprise, on peut étudier l'équilibre financier de l'entreprise et élaborer un diagnostic. Applications aux entreprises du secteur sportif.

Contenu
Le tableau des soldes intermédiaires de gestion
Le tableau de financement
Le bilan fonctionnel (FRNG, BFR, TN)
Le coût des sources de financement
La rentabilité des projets d'investissements
L'effet de levier

Prérequis

Les comptes de l'entreprise: bilan, compte de résultat.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• Gestion financière, C. et M. Zambotto, Dunod express

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Contrôle de gestion (12|022)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

27Total heures:

Type: Matière

Heures CM

12Heures TD

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Être capable de déterminer des coûts, des marges et des résultats et de mettre en place des outils de gestion budgétaire et de contrôle de gestion
dans les structures sportives.

Contenu
1. Le calcul des coûts complets
2. Autres calculs de coûts
3. La comptabilité par activités
4. La gestion budgétaire
5. Le plan de financement
6. Le calcul des écarts
7. La mise en œuvre du contrôle de gestion

Travaux dirigés : réalisation d’études de cas dans le domaine sportif à partir de structures réelles.

Prérequis
- Bonne connaissance des documents de synthèse (Bilan et Compte de résultat) de l’entreprise
- Économie de l’entreprise
- Analyse et gestion financière de l’entreprise
- Techniques quantitatives de gestion (mathématiques financières)
- Savoir distinguer une charge, un produit, un élément d'Actif, un élément de Passif
- Connaître les modalités comptables de l'amortissement et des provisions
- Savoir calculer des annuités de remboursement d'emprunt
- Savoir faire fonctionner les comptes de TVA
- Savoir lire et analyser un Bilan et un compte de résultat
- Calculer les Soldes Intermédiaires de Gestion et la capacité d'autofinancement
- Savoir calculer un taux interne de rentabilité

Modalités d'évaluation
Contrôle terminal (50 %) = Examen individuel
Contrôle continu (50%) = Elaboration d’une étude de cas relative au contrôle de gestion dans le secteur sportif

Bibliographie

• Management du Sport, G. Tribou, Dunod
• Comptabilité analytique de Gestion, L. Dubrulle, D. Jourdain, Dunod
• Contrôle de gestion et pilotage de l’entreprise, R Demeestère, P. Lorino, N. Mottis, Dunod
• Coût et tarification des équipements sportifs, J. Dupuis, PUS

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

M1 Management du Sport

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion des équipements sportifs (12|03)

Crédits: 6

Modalité pédagogique: Présentiel

30

51Total heures:

Type: UE

Heures CM

21Heures TD

Cours associés: Conception et programmation (12|031)

Pilotage et évaluation des organisations (12|032)

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Francis LE BIHAN (Conception et programmation) - francis.lebihan@tsm-education.fr

Alain FABARON (Conception et programmation) - alain.fabaron@tsm-education.frResponsable du cours:

Francis LE BIHAN (Pilotage et évaluation des organisations) - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

DESCRIPTION

Conception et programmation

Présentation et objectifs pédagogiques
La programmation d’installations sportives et de loisirs impose l’application d’une méthode rigoureuse qui doit permettre d’appréhender les besoins
et les attentes en la matière et d’y satisfaire. La conception des installations, tant en réhabilitation qu’en création, repose sur un inventaire des
paramètres techniques et de confort devant permettre d’imaginer les réponses aux besoins, de suivre leurs mises en œuvre et d’en assurer la
maintenance.

Contenu
1. La programmation des équipements sportifs
2. La phase prévisionnelle (analyse des besoins, validation du produit sportif et de sa spécificité)
3. La phase opérationnelle (Les contrôles du Maître d’Ouvrage, les référentiels, les homologations indispensables)
4. Les phases de fonctionnement et d’évaluation du programme (des ESQuisses au Programme)
5. La conception des équipements sportifs (du besoin sportif à la multifonctionnalité; la délocalisation des épreuves sportives; le développement
durable)
6. La demande et les attentes des parties en présence (sportif, client, spectateurs, gestionnaire, propriétaire, ...)
7. Les Marchés publics : une typologie large pour des applications stratégiques
8. Le code des Marchés publics : présentation, objectifs, mise en œuvre
9. Les enjeux et les réalités des grands équipements sportifs (structuration de l’espace, offre de services)
10. L’impact de la conception dans les modalités de gestion des équipements sportifs

Prérequis
Les objectifs de cet enseignement demandent que les notions de droit de la responsabilité, de gestion analytique des établissements sportifs
(méthode BAPA) ainsi que la connaissance des logiques de marché appliquées aux Activités Physiques et Sportives de Loisirs soient maîtrisées.

Il est également demandé que les étudiants soient avertis de l’actualité relative aux installations sportives en France et en Europe (Coupe d’Europe
2016, Réhabilitation Grands Equipements, programme Arenas, …).

Modalités d'évaluation

Contrôle continu (50%) et Contrôle terminal (50%).
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Bibliographie

• Editions Le Moniteur des Travaux Publics
• Acteurs du Sport
• Salon Sport Loisirs Tourisme Territorial 2010
• Code des Marchés Publics
• Centre National de la Fonction Publique
• École des Ponts et Chaussées

Pilotage et évaluation des organisations

Présentation et objectifs pédagogiques
Cet enseignement doit permettre aux étudiants de Master Management du Sport, au cours de leur 1er semestre, d'appréhender les réalités et les
enjeux qui constituent le secteur privé du sport (domaines fédéral et marchand).

Les enjeux de ces organisations seront ensuite abordés pour que les étudiants puissent maîtriser les complémentarités existantes avec les
politiques sportives, les événements sportifs (co-gestion) et s'approprier les prospectives ministérielles actuelles et à venir sur la gouvernance du
sport en France.

Contenu
Contenu CM

1 ) Les acteurs dans le champ du sport - Partie 1
Cartographie des acteurs du sport et focus sur chaque acteur : statut, gérance/ gouvernance, prérogatives, missions, caractéristiques.
Association sportive, objet sportif, agrément sport / Sociétés commerciales sportives, Clubs pro, Ligues Pro / Ministère et organes déconcentrés +
Cnds => Ans / Cnosf et organes déconcentrés / Rappel sur Fédérations et Collectivités (cours acteurs institutionnels)
Les liens et interactions entre ces acteurs : délégation, affiliation, représentation, financement.

2) Les acteurs dans le champ du sport - Partie 2
Tour d'horizon des acteurs privés (hors associations et champ fédéral) : Régie commerciales, agences événementielles, organismes de formation,
équipementiers, distributeurs, sponsors, médias, agents,...
Leur positionnement, marchés, relations avec les acteurs Partie 1.

3) Quelques zooms pour illustrer, comparer, aller plus loin
Zoom sur outils et démarches : Création d'une association / L'obtention d'agréments / Demandes de subventions
Zoom sur autres modèles d'organisations : ligues fermées
Zoom sur employabilité vis à vis des organisations sportives abordées : filière d'accès, statut, prérequis, types de postes Zoom sur parcours
professionnel personnel suite au Master Imos : retour d'expérience et échange de pratiques

Contenu TD

Cas pratique 1 : le développement d’une association sportive
À partir des comptes de résultats d'une association (hors champ fédéral) sur 4 années et du projet associatif rédigé lors de la création, les étudiants
identifient les activités menées par cette dernière (quels moyens, quelles  essources...) durant les 4 années (analyse annuelle, global, quelle
stratégie, développement commercial...).

Cas pratique 2 : organisation d'un événement destiné aux acteurs / décideurs du sport en France (forum, débat, échanges)
Les étudiants répondent à une commande de l'organisateur. Ils produisent une proposition la plus complète possible : lieu, date, format, contenu,
intervenants, publics cibles, modèle financier, partenaires, communication.

Les deux cas proposés permettront ainsi aux étudiants d'envisager de manière concrète/ pratique les rôles des différents acteurs abordés en CM,
et les liens existants entre eux : La mobilisation d'acteurs, pouvant être complémentaires, au service du développement d'activités ou de
l'organisation d'un événement, dans une logique "marchande".

Prérequis

Le cours s'adresse à des étudiants ayant déjà des connaissances relatives à l'organisation du sport en France et en particulier aux rôles et
missions des acteurs publics.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• legifrance.gouv.fr (code du sport)
• sports.gouv.fr
• acteursdusport.fr
• Rapport sur nouvelle gouvernance du sport - Laurence Lefèvre et Patrick Bayeux
• servicepublic.fr
• cnosf.franceolympique.com
• sport-region.fr
• Marketing du sport et événementiel sportif - Lionel Maltese et Jean-Philippe Danglade - Dunod
• Stratégie des entreprises dans le sport - Michel Desbordes - economica
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Conception et programmation (12|031)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

27Total heures:

Type: Matière

Heures CM

12Heures TD

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Alain FABARON - alain.fabaron@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
La programmation d’installations sportives et de loisirs impose l’application d’une méthode rigoureuse qui doit permettre d’appréhender les besoins
et les attentes en la matière et d’y satisfaire. La conception des installations, tant en réhabilitation qu’en création, repose sur un inventaire des
paramètres techniques et de confort devant permettre d’imaginer les réponses aux besoins, de suivre leurs mises en œuvre et d’en assurer la
maintenance.

Contenu
1. La programmation des équipements sportifs
2. La phase prévisionnelle (analyse des besoins, validation du produit sportif et de sa spécificité)
3. La phase opérationnelle (Les contrôles du Maître d’Ouvrage, les référentiels, les homologations indispensables)
4. Les phases de fonctionnement et d’évaluation du programme (des ESQuisses au Programme)
5. La conception des équipements sportifs (du besoin sportif à la multifonctionnalité; la délocalisation des épreuves sportives; le développement
durable)
6. La demande et les attentes des parties en présence (sportif, client, spectateurs, gestionnaire, propriétaire, ...)
7. Les Marchés publics : une typologie large pour des applications stratégiques
8. Le code des Marchés publics : présentation, objectifs, mise en œuvre
9. Les enjeux et les réalités des grands équipements sportifs (structuration de l’espace, offre de services)
10. L’impact de la conception dans les modalités de gestion des équipements sportifs

Prérequis
Les objectifs de cet enseignement demandent que les notions de droit de la responsabilité, de gestion analytique des établissements sportifs
(méthode BAPA) ainsi que la connaissance des logiques de marché appliquées aux Activités Physiques et Sportives de Loisirs soient maîtrisées.

Il est également demandé que les étudiants soient avertis de l’actualité relative aux installations sportives en France et en Europe (Coupe d’Europe
2016, Réhabilitation Grands Equipements, programme Arenas, …).

Modalités d'évaluation

Contrôle continu (50%) et Contrôle terminal (50%).

Bibliographie

• Editions Le Moniteur des Travaux Publics
• Acteurs du Sport
• Salon Sport Loisirs Tourisme Territorial 2010
• Code des Marchés Publics
• Centre National de la Fonction Publique
• École des Ponts et Chaussées

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Pilotage et évaluation des organisations (12|032)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

24Total heures:

Type: Matière

Heures CM

9Heures TD

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Cet enseignement doit permettre aux étudiants de Master Management du Sport, au cours de leur 1er semestre, d'appréhender les réalités et les
enjeux qui constituent le secteur privé du sport (domaines fédéral et marchand).

Les enjeux de ces organisations seront ensuite abordés pour que les étudiants puissent maîtriser les complémentarités existantes avec les
politiques sportives, les événements sportifs (co-gestion) et s'approprier les prospectives ministérielles actuelles et à venir sur la gouvernance du
sport en France.

Contenu
Contenu CM

1 ) Les acteurs dans le champ du sport - Partie 1
Cartographie des acteurs du sport et focus sur chaque acteur : statut, gérance/ gouvernance, prérogatives, missions, caractéristiques.
Association sportive, objet sportif, agrément sport / Sociétés commerciales sportives, Clubs pro, Ligues Pro / Ministère et organes déconcentrés +
Cnds => Ans / Cnosf et organes déconcentrés / Rappel sur Fédérations et Collectivités (cours acteurs institutionnels)
Les liens et interactions entre ces acteurs : délégation, affiliation, représentation, financement.

2) Les acteurs dans le champ du sport - Partie 2
Tour d'horizon des acteurs privés (hors associations et champ fédéral) : Régie commerciales, agences événementielles, organismes de formation,
équipementiers, distributeurs, sponsors, médias, agents,...
Leur positionnement, marchés, relations avec les acteurs Partie 1.

3) Quelques zooms pour illustrer, comparer, aller plus loin
Zoom sur outils et démarches : Création d'une association / L'obtention d'agréments / Demandes de subventions
Zoom sur autres modèles d'organisations : ligues fermées
Zoom sur employabilité vis à vis des organisations sportives abordées : filière d'accès, statut, prérequis, types de postes Zoom sur parcours
professionnel personnel suite au Master Imos : retour d'expérience et échange de pratiques

Contenu TD

Cas pratique 1 : le développement d’une association sportive
À partir des comptes de résultats d'une association (hors champ fédéral) sur 4 années et du projet associatif rédigé lors de la création, les étudiants
identifient les activités menées par cette dernière (quels moyens, quelles  essources...) durant les 4 années (analyse annuelle, global, quelle
stratégie, développement commercial...).

Cas pratique 2 : organisation d'un événement destiné aux acteurs / décideurs du sport en France (forum, débat, échanges)
Les étudiants répondent à une commande de l'organisateur. Ils produisent une proposition la plus complète possible : lieu, date, format, contenu,
intervenants, publics cibles, modèle financier, partenaires, communication.

Les deux cas proposés permettront ainsi aux étudiants d'envisager de manière concrète/ pratique les rôles des différents acteurs abordés en CM,
et les liens existants entre eux : La mobilisation d'acteurs, pouvant être complémentaires, au service du développement d'activités ou de
l'organisation d'un événement, dans une logique "marchande".

Prérequis

Le cours s'adresse à des étudiants ayant déjà des connaissances relatives à l'organisation du sport en France et en particulier aux rôles et
missions des acteurs publics.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• legifrance.gouv.fr (code du sport)
• sports.gouv.fr
• acteursdusport.fr
• Rapport sur nouvelle gouvernance du sport - Laurence Lefèvre et Patrick Bayeux
• servicepublic.fr
• cnosf.franceolympique.com
• sport-region.fr
• Marketing du sport et événementiel sportif - Lionel Maltese et Jean-Philippe Danglade - Dunod
• Stratégie des entreprises dans le sport - Michel Desbordes - economica

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Stratégie des organisations sportives (12|041)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

18Total heures:

Type: Matière

Heures CM

6Heures TD

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Julien AYMARD - julien2.aymard@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques

• Comprendre les diverses problématiques des organisations sportives en matière de stratégie
• Être en mesure d’établir un diagnostic stratégique
• Être capable de proposer des recommandations d’ordre stratégique

Contenu

Introduction
Fondamentaux de la stratégie

I : Le diagnostic de l’environnement

1. L’étude du macro-environnement
2. L’analyse sectorielle ou concurrentielle
3. Le modèle SWOT
4. Les facteurs clés de succès
5. Bilan de l’analyse

II : L’approche classique de la construction de l’avantage concurrentielle

1. Stratégie de domination par les coûts et les volumes
2. Stratégie de différenciation

III : L’avantage concurrentiel Vs nouvelles approches

1. La combinaison des stratégies génériques
2. Les approches alternatives

IV : Les modes de développement des organisations sportives

1. Diversification Vs Spécialisation
2. Stratégie : Faire, faire ensemble ou faire faire
3. Croissance : interne ou externe

Conclusion

Prérequis
Connaître les connaissances de bases de la stratégie d’entreprise
Travailler sa culture générale sur les stratégies actuelles du monde sportif

Modalités d'évaluation

Préparation d’un dossier par groupe et présentation orale en groupe : 100% oral terminal.

Bibliographie

• Laurence Lehmann-Ortéga, Frédéric Leroy,et al. STRATEGOR (7ème édition) Dunod 2016
• Eric Boutroy, Charles Gueye et Bastien Soulié, Les organisations sportives et leurs statégies dans les secteurs marchand et non marchand,

De Boeck 2015
• Lassalle Frédéric, Management des organisations sportives, EMS 2015
• Desbordes, Stratégie des entreprises dans le sport, Economica 2004

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

M1 Management du Sport

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit du sport 2 (12|07)

Crédits: 6

Modalité pédagogique: Présentiel

51

51Total heures:

Type: UE

Heures CM

Cours associés: Droit commercial du sport (12|071)

Droit de l'Union européenne (12|073)

Droit fiscal (12|072)

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Francis LE BIHAN (Droit commercial du sport) - francis.lebihan@tsm-education.fr

Marion LAROUER (Droit commercial du sport) - marion.larouer@ut-capitole.frResponsable du cours:

Francis LE BIHAN (Droit fiscal) - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Didier GUIGNARD (Droit fiscal) - Didier.Guignard@ut-capitole.frResponsable du cours:

Francis LE BIHAN (Droit de l'Union européenne) - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Olivier BLIN (Droit de l'Union européenne) - olivier.blin@ut-capitole.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Droit commercial du sport

Présentation et objectifs pédagogiques

• Appréhender les principales réglmentations régissant la pratique sportive, afin de mieux comprendre les spécificités de l'activité sportive.
• Analyser la diversité d'acteurs et d'institutions du monde sportif.
• Examiner les difficultés liées au financement de l'activité sportive.

Contenu
Le droit du sport est extrêmement vaste, car il nécessite d’examiner la réglementation de nombreux aspects. Dans le cadre de ce cours, il me faut
me centrer sur les aspects commerciaux, ce qui a nécessité de faire des choix.
Ainsi, je ne pourrai pas traiter de questions telles que le statut des éducateurs, des arbitres, des exploitants d’établissements d’activités physiques
et sportives, des encadrants médicaux, des équipements sportifs, le déroulement des compétitions sportives, la lutte contre le dopage, ou encore
les questions propres aux assurances.

Partie 1 : Les normes du sport
    Chapitre 1 : Les normes d’origine étatique et supra-étatique
    Chapitre 2 : Les normes d’origine privée
    Chapitre 3 : Les principes généraux du droit sportif

Partie 2 : Les acteurs du droit du sport
  Titre 1 : Les groupements sportifs
    Chapitre 1 : Les associations sportives
    Chapitre 2 : Les sociétés sportives
  Titre 2 : Le sportif
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    Chapitre 1 : La distinction entre le sportif amateur et professionnel
    Chapitre 2 : Le sportif professionnel
    Chapitre 3 : Le sportif de haut niveau

Partie 3 : Le financement privé du sport
    Chapitre 1 : La billetterie
    Chapitre 2 : Les droits d’exploitation audiovisuelle des exploitations
    Chapitre 3 : Les jeux d’argent
    Chapitre 4 : Le parrainage

Prérequis
Être en mesure de se familiariser avec les principaux concepts du droit commercial applicables au secteur des pratiques physiques sportives et
être capable de les maîtriser.

Modalités d'évaluation

Examen écrit (1h30).

Bibliographie

• F. BUY, J.-M. MARMAYOU, D. PORACCHIA, F. RIZZO, Droit du sport, LGDJ, coll. Manuel, 5e
éd., 2018.

• J.-P. KARAQUILLO, Le droit du sport, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 3e éd., 2011.
• G. RABU, M. REVERCHON-BILLOT (dir.), Les enjeux juridiques de l&#39;e-sport, PUAM, collection

Centre de droit du sport (2017).
• G. SIMON, C. CHAUSSARD, Droit du sport, PUF, coll. Thémis droit, 2012.

Droit fiscal

Présentation et objectifs pédagogiques
Connaissance des aspects fiscaux de la pratique du sport à ses divers niveaux et sous deux angles, la fiscalité directe et la fiscalité indirecte du
sport.

Contenu
1. La fiscalité des associations sportives
2. La fiscalité des sociétés sportives
3. La fiscalité des personnes publiques gérant des activités sportives
4. Les sportifs assujettis à l’impôt sur le revenu
5. Les sportifs assujettis à la taxe professionnelle
6. Les activités sportives soumises à la TVA
7. Les activités sportives exonérées de la TVA
8. L’imposition du sport en tant que spectacle
9. L’imposition du sport en tant que programme télévisé

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• François Labie, "La fiscalité du sport", LGDJ, 2000. "Le guide des associations", guide de gestion RF, Groupe Revue fiduciaire, 2003
• Jean Gatsi : le droit du sport, que sais-je, édition PUF
• Colin Miège, les institutions sportives, que sais-je, édition PUF

Prendre quelques renseignements ou affiner les connaissances sur :
- le cadre juridique du sport
- les acteurs du sport (sportifs, aux groupements sportifs et aux autres - acteurs)
- les manifestations et compétitions, ses responsabilités et assurances
- le système de financement du sport dans ses composantes publiques et privées sur ces divers points, F. BUY et autres, le droit du sport, éditions
LGDJ
- le système fiscal français. (IR, IS, TVA...)

Droit de l'Union européenne

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours a vocation à présenter les aspects essentiels du droit de l'Union européenne (l'Europe des 28 bientôt 27..) appliqué aux activités
sportives et aux sportifs.

Conçu pendant longtemps sous le seul angle économique, le sport en Europe est depuis peu appréhendé dans ses autres dimensions (sociale,
éthique, environnementale...), lesquelles lui confèrent une véritable "spécificité".

À l'issue du cours, les étudiants auront acquis des connaissances techniques mais seront également en mesure de comprendre les grands enjeux
actuels du sport en Europe.

Contenu
Après une présentation générale de la construction européenne (chronologie, principales institutions, processus décisionnel, importance du sport
en Europe), 4 thèmes seront abordés :
- la libre circulation des sportifs professionnels (la teneur de la jurisprudence, les conséquences de la libre circulation) ;
- la libre circulation des services (l'accès aux événements sportifs, les paris sportifs), des marchandises et des capitaux ;
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- les règles de concurrence (la réglementation anti-dopage, la diffusion des événements sportifs, la propriété des clubs, les aides publiques) ;
- et la justice sportive (justice privée, justice publique).

Prérequis

L'intérêt pour le droit et l'actualité européenne (a fortiori des connaissances en droit général de l'Union européenne) sont utiles...

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal -écrit de 2 heures- avec mise en situation à travers 2 cas pratiques.

Bibliographie

• G. Auneau, Libre circulation des travailleurs sportifs, JurisClasseur Europe, 2008.
• J.-F. Humbert, "L'Union européenne et le sport professionnel", Rapport du Sénat n°379, 20 février 2013.
• D. Juillot, "Les agents sportifs", Rapport de l'Assemblée nationale n°3741, 20 février 2007.
• Les Cahiers de Droit du sport, Presses universitaires d'Aix-Marseille, revue trimestrielle.
• C. Miège, Sport et droit européen, L'Harmattan, Paris, 2017.
• D. Pautot, "Le sport et l'Europe. Les règles du jeu", Presses universitaires du sport, Voiron, 2012.
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit commercial du sport (12|071)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

18

18Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Marion LAROUER - marion.larouer@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques

• Appréhender les principales réglmentations régissant la pratique sportive, afin de mieux comprendre les spécificités de l'activité sportive.
• Analyser la diversité d'acteurs et d'institutions du monde sportif.
• Examiner les difficultés liées au financement de l'activité sportive.

Contenu
Le droit du sport est extrêmement vaste, car il nécessite d’examiner la réglementation de nombreux aspects. Dans le cadre de ce cours, il me faut
me centrer sur les aspects commerciaux, ce qui a nécessité de faire des choix.
Ainsi, je ne pourrai pas traiter de questions telles que le statut des éducateurs, des arbitres, des exploitants d’établissements d’activités physiques
et sportives, des encadrants médicaux, des équipements sportifs, le déroulement des compétitions sportives, la lutte contre le dopage, ou encore
les questions propres aux assurances.

Partie 1 : Les normes du sport
    Chapitre 1 : Les normes d’origine étatique et supra-étatique
    Chapitre 2 : Les normes d’origine privée
    Chapitre 3 : Les principes généraux du droit sportif

Partie 2 : Les acteurs du droit du sport
  Titre 1 : Les groupements sportifs
    Chapitre 1 : Les associations sportives
    Chapitre 2 : Les sociétés sportives
  Titre 2 : Le sportif
    Chapitre 1 : La distinction entre le sportif amateur et professionnel
    Chapitre 2 : Le sportif professionnel
    Chapitre 3 : Le sportif de haut niveau

Partie 3 : Le financement privé du sport
    Chapitre 1 : La billetterie
    Chapitre 2 : Les droits d’exploitation audiovisuelle des exploitations
    Chapitre 3 : Les jeux d’argent
    Chapitre 4 : Le parrainage

Prérequis
Être en mesure de se familiariser avec les principaux concepts du droit commercial applicables au secteur des pratiques physiques sportives et
être capable de les maîtriser.

Modalités d'évaluation

Examen écrit (1h30).

Bibliographie

• F. BUY, J.-M. MARMAYOU, D. PORACCHIA, F. RIZZO, Droit du sport, LGDJ, coll. Manuel, 5e
éd., 2018.

• J.-P. KARAQUILLO, Le droit du sport, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 3e éd., 2011.
• G. RABU, M. REVERCHON-BILLOT (dir.), Les enjeux juridiques de l&#39;e-sport, PUAM, collection

Centre de droit du sport (2017).
• G. SIMON, C. CHAUSSARD, Droit du sport, PUF, coll. Thémis droit, 2012.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit fiscal (12|072)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

18

18Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Didier GUIGNARD - Didier.Guignard@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Connaissance des aspects fiscaux de la pratique du sport à ses divers niveaux et sous deux angles, la fiscalité directe et la fiscalité indirecte du
sport.

Contenu
1. La fiscalité des associations sportives
2. La fiscalité des sociétés sportives
3. La fiscalité des personnes publiques gérant des activités sportives
4. Les sportifs assujettis à l’impôt sur le revenu
5. Les sportifs assujettis à la taxe professionnelle
6. Les activités sportives soumises à la TVA
7. Les activités sportives exonérées de la TVA
8. L’imposition du sport en tant que spectacle
9. L’imposition du sport en tant que programme télévisé

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• François Labie, "La fiscalité du sport", LGDJ, 2000. "Le guide des associations", guide de gestion RF, Groupe Revue fiduciaire, 2003
• Jean Gatsi : le droit du sport, que sais-je, édition PUF
• Colin Miège, les institutions sportives, que sais-je, édition PUF

Prendre quelques renseignements ou affiner les connaissances sur :
- le cadre juridique du sport
- les acteurs du sport (sportifs, aux groupements sportifs et aux autres - acteurs)
- les manifestations et compétitions, ses responsabilités et assurances
- le système de financement du sport dans ses composantes publiques et privées sur ces divers points, F. BUY et autres, le droit du sport, éditions
LGDJ
- le système fiscal français. (IR, IS, TVA...)

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit de l'Union européenne (12|073)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Olivier BLIN - olivier.blin@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours a vocation à présenter les aspects essentiels du droit de l'Union européenne (l'Europe des 28 bientôt 27..) appliqué aux activités
sportives et aux sportifs.

Conçu pendant longtemps sous le seul angle économique, le sport en Europe est depuis peu appréhendé dans ses autres dimensions (sociale,
éthique, environnementale...), lesquelles lui confèrent une véritable "spécificité".

À l'issue du cours, les étudiants auront acquis des connaissances techniques mais seront également en mesure de comprendre les grands enjeux
actuels du sport en Europe.

Contenu
Après une présentation générale de la construction européenne (chronologie, principales institutions, processus décisionnel, importance du sport
en Europe), 4 thèmes seront abordés :
- la libre circulation des sportifs professionnels (la teneur de la jurisprudence, les conséquences de la libre circulation) ;
- la libre circulation des services (l'accès aux événements sportifs, les paris sportifs), des marchandises et des capitaux ;
- les règles de concurrence (la réglementation anti-dopage, la diffusion des événements sportifs, la propriété des clubs, les aides publiques) ;
- et la justice sportive (justice privée, justice publique).

Prérequis

L'intérêt pour le droit et l'actualité européenne (a fortiori des connaissances en droit général de l'Union européenne) sont utiles...

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal -écrit de 2 heures- avec mise en situation à travers 2 cas pratiques.

Bibliographie

• G. Auneau, Libre circulation des travailleurs sportifs, JurisClasseur Europe, 2008.
• J.-F. Humbert, "L'Union européenne et le sport professionnel", Rapport du Sénat n°379, 20 février 2013.
• D. Juillot, "Les agents sportifs", Rapport de l'Assemblée nationale n°3741, 20 février 2007.
• Les Cahiers de Droit du sport, Presses universitaires d'Aix-Marseille, revue trimestrielle.
• C. Miège, Sport et droit européen, L'Harmattan, Paris, 2017.
• D. Pautot, "Le sport et l'Europe. Les règles du jeu", Presses universitaires du sport, Voiron, 2012.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

M1 Management du Sport

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Techniques de traitement de données (12|08)

Crédits: 4

Modalité pédagogique: Présentiel

4.5

34.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

30Heures TD

Cours associés: Analyse de données (12|081)

Informatique de gestion (12|082)

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Francis LE BIHAN (Analyse de données) - francis.lebihan@tsm-education.fr

Florian ESCOUBES (Analyse de données) - florian.escoubes@tsm-education.frResponsable du cours:

Francis LE BIHAN (Informatique de gestion) - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Pascale ZARATE (Informatique de gestion) - Pascale.Zarate@ut-capitole.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Analyse de données

Présentation et objectifs pédagogiques
L'analyse de données est aujourd'hui un enjeu majeur pour les professionnels du monde sportif. Le Big Data s'impose comme l'outil stratégique
incontournable dans le management du sport et ce cours doit permettre aux étudiants de s'approprier une méthodologie fiable pour concevoir et
analyser une enquête quantitative.

L'objectif principal de l'analyse de donnée est de réduire l'incertitude dans la décision managériale. Dans la gestion d'un stade, d'une équipe, d'un
magasin, d'une marque ou d'une structure de loisir, celui qui est capable de mesurer et traiter directement les données partager par ses clients
peut rapidement améliorer ses pratiques de gestion ou ses offres commerciales.

De nombreux manageurs se retrouvent toute fois rebutés par la complexité supposée de cette démarche et l'aspect souvent trop mathématique
des traitements statistiques. Les enquêtes sont alors souvent externalisées et confiées à des cabinets de conseil aux honoraires exorbitants. Si
bien que vu l'importance des enquêtes (clients, satisfaction, notoriété, image...) dans le quotidien des entreprises du milieu sportif, l'étudiant qui
peut réellement concevoir et traiter personnellement ce type d'étude, possède une grande valeur sur le marché actuel de l'emploi.

Afin de faciliter l'acquisition des grandes étapes des enquêtes quantitatives, ce cours s'appuie sur une série de cas pratique. Chaque point
théorique fait l'objet d'une illustration pratique appliquée directement au management du sport, dans une série de cours TD en salle informatique.

Contenu
1) Les bases de l'analyse de données :
- Vocabulaire et types de variable,
- Principes des tests statistiques
- Principales étapes de l'enquête quantitative

2) Analyse descriptives de données :
- Se familiariser avec les données et repérer les outlyers
- Décrire ses données et les représenter avec les bons graphiques
- Découvrir le concept de variance pour en finir avec la culture de la moyenne
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3) Conception de questionnaire :
- Les différents types de protocole de mesure
- Les différents types de questions
- Analyses sur le fond et sur la forme d'un questionnaire
- Découverte des méthodes d’échantillonnage

4) Analyse bivariées : croiser les variables entre elles pour découvrir les liens qui les unissent
- Tests de comparaison de moyenne (T student et ANOVA)
- Corrélation linéaire
- Tableau croisé et test du Chi²

5) Analyse factorielle : comment synthétiser des données autours de facteurs communs
- Analyse factorielle en composante principale
- Initiation aux méthodes de Clustering (Nuées dynamiques)

6) Régression linéaire : comment vérifier l'impact d'un ensemble de variables sur une autre et faire des prédictions

Prérequis

Avoir suivi un cours d'initiation aux méthodes quantitatives en L3 et être doté d'une bonne dose de curiosité.

Modalités d'évaluation
- Contrôle des connaissances sur table
- Projet collectif : réalisation d'un projet qu'enquête spécifique aux métiers et problématiques du management du sport

Bibliographie
Pour la mise à niveau des connaissances :

• Andy Field (2008) Discovering statistics,
• Evrard, Y., Pras, B. et Roux, E., MARKET : Etudes et Recherches en Marketing – Fondements Méthodes, Paris, Nathan, 1993

Informatique de gestion

Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif de cet enseignement est de donner les bases de la conception des Bases de Données. Un premier Système Gestionnaire de Bases de
Données (SGBD) orienté prototypage sera utilisé : Access.
L’enseignement doit permettre aux étudiants de pouvoir prototyper très rapidement une base de données afin de pouvoir la démontrer facilement
aux futurs utilisateurs.
L’évaluation de l’enseignement sera basée sur un projet à remettre par binôme dans le cadre du contrôle continu ainsi qu’un examen terminal.

Contenu
1. Structuration des données et processus d’élaboration d’une base de données
2. Les modèles conceptuel, logique et physique
3. Conception et réalisation de bases de données sur le SGBD ACCESS
5. Réalisation d'états et de formulaires, élaboration de requêtes
6. Réalisation complète d'une base de données : cas lié au domaine du sport

Prérequis

Connaissance du fonctionnement des logiciels sous Windows.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal 70% et Projet 30%.

Bibliographie

• Support de Cours / TD / TP sur la plateforme Moodle
• Applications et exemples fournis avec le logiciel
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Analyse de données (12|081)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

13.5Total heures:

Type: Matière

13.5Heures TD

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Florian ESCOUBES - florian.escoubes@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
L'analyse de données est aujourd'hui un enjeu majeur pour les professionnels du monde sportif. Le Big Data s'impose comme l'outil stratégique
incontournable dans le management du sport et ce cours doit permettre aux étudiants de s'approprier une méthodologie fiable pour concevoir et
analyser une enquête quantitative.

L'objectif principal de l'analyse de donnée est de réduire l'incertitude dans la décision managériale. Dans la gestion d'un stade, d'une équipe, d'un
magasin, d'une marque ou d'une structure de loisir, celui qui est capable de mesurer et traiter directement les données partager par ses clients
peut rapidement améliorer ses pratiques de gestion ou ses offres commerciales.

De nombreux manageurs se retrouvent toute fois rebutés par la complexité supposée de cette démarche et l'aspect souvent trop mathématique
des traitements statistiques. Les enquêtes sont alors souvent externalisées et confiées à des cabinets de conseil aux honoraires exorbitants. Si
bien que vu l'importance des enquêtes (clients, satisfaction, notoriété, image...) dans le quotidien des entreprises du milieu sportif, l'étudiant qui
peut réellement concevoir et traiter personnellement ce type d'étude, possède une grande valeur sur le marché actuel de l'emploi.

Afin de faciliter l'acquisition des grandes étapes des enquêtes quantitatives, ce cours s'appuie sur une série de cas pratique. Chaque point
théorique fait l'objet d'une illustration pratique appliquée directement au management du sport, dans une série de cours TD en salle informatique.

Contenu
1) Les bases de l'analyse de données :
- Vocabulaire et types de variable,
- Principes des tests statistiques
- Principales étapes de l'enquête quantitative

2) Analyse descriptives de données :
- Se familiariser avec les données et repérer les outlyers
- Décrire ses données et les représenter avec les bons graphiques
- Découvrir le concept de variance pour en finir avec la culture de la moyenne

3) Conception de questionnaire :
- Les différents types de protocole de mesure
- Les différents types de questions
- Analyses sur le fond et sur la forme d'un questionnaire
- Découverte des méthodes d’échantillonnage

4) Analyse bivariées : croiser les variables entre elles pour découvrir les liens qui les unissent
- Tests de comparaison de moyenne (T student et ANOVA)
- Corrélation linéaire
- Tableau croisé et test du Chi²

5) Analyse factorielle : comment synthétiser des données autours de facteurs communs
- Analyse factorielle en composante principale
- Initiation aux méthodes de Clustering (Nuées dynamiques)

6) Régression linéaire : comment vérifier l'impact d'un ensemble de variables sur une autre et faire des prédictions

Prérequis

Avoir suivi un cours d'initiation aux méthodes quantitatives en L3 et être doté d'une bonne dose de curiosité.

Modalités d'évaluation
- Contrôle des connaissances sur table
- Projet collectif : réalisation d'un projet qu'enquête spécifique aux métiers et problématiques du management du sport

Bibliographie
Pour la mise à niveau des connaissances :

• Andy Field (2008) Discovering statistics,
• Evrard, Y., Pras, B. et Roux, E., MARKET : Etudes et Recherches en Marketing – Fondements Méthodes, Paris, Nathan, 1993

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Informatique de gestion (12|082)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

4.5

21Total heures:

Type: Matière

Heures CM

16.5Heures TD

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Pascale ZARATE - Pascale.Zarate@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif de cet enseignement est de donner les bases de la conception des Bases de Données. Un premier Système Gestionnaire de Bases de
Données (SGBD) orienté prototypage sera utilisé : Access.
L’enseignement doit permettre aux étudiants de pouvoir prototyper très rapidement une base de données afin de pouvoir la démontrer facilement
aux futurs utilisateurs.
L’évaluation de l’enseignement sera basée sur un projet à remettre par binôme dans le cadre du contrôle continu ainsi qu’un examen terminal.

Contenu
1. Structuration des données et processus d’élaboration d’une base de données
2. Les modèles conceptuel, logique et physique
3. Conception et réalisation de bases de données sur le SGBD ACCESS
5. Réalisation d'états et de formulaires, élaboration de requêtes
6. Réalisation complète d'une base de données : cas lié au domaine du sport

Prérequis

Connaissance du fonctionnement des logiciels sous Windows.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal 70% et Projet 30%.

Bibliographie

• Support de Cours / TD / TP sur la plateforme Moodle
• Applications et exemples fournis avec le logiciel

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

M1 Management du Sport

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Outils de gestion 2 (12|09)

Crédits: 4

Modalité pédagogique: Présentiel

21

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

18Heures TD

Cours associés: Marketing (12|091)

Techniques de communication (12|092)

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Francis LE BIHAN (Marketing) - francis.lebihan@tsm-education.fr

Christian LABORDE (Marketing) - christian.laborde@ut-capitole.frResponsable du cours:

Francis LE BIHAN (Techniques de communication) - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Julien AYMARD (Techniques de communication) - julien2.aymard@ut-capitole.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Marketing

Présentation et objectifs pédagogiques
Approfondir les connaissances marketing, son état d’esprit et les concepts fondamentaux sur lesquels se fonde sa réflexion stratégique
S’approprier les concepts en les mettant en application dans le domaine du sport et du tourisme
Maîtriser et conduire une étude de marché dans le domaine du sport et/ou du tourisme
Connaître et savoir appliquer les techniques d'études quantitatives et qualitatives en marketing

Contenu
I - Rappels : Qu'est-ce que le marketing ?
1.1 Définitions : du marketing des Produits de Grande consommation au marketing de ONG.
1.2 - La démarche marketing : du marketing étude au marketing opérationnel
1.3 - Le marketing "c'est créer, innover, imaginer..."
II - Les étapes de réalisation d'une étude de marché
2.1- La démarche de conduite de l'étude de marché
2.2 - Les sources d'informations
2.3 - La recherche documentaire
2.4- L'étude qualitative en marketing : qu'est-ce que le quali?
2.5 - Introduction à l'étude quantitative en marketing

Prérequis
- Introduction aux concepts fondamentaux du marketing
- Éléments de base du marketing mix

Modalités d'évaluation
- 50% : une évaluation en contrôle continu, travail d’application en groupe.
- 50% : une évaluation en partiel (individuel) sous forme d'une étude de cas dans le secteur du sport.
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Bibliographie

• Le Nagard-Assayag E. (Adapté par), Lardinoit T.(Adapté par), G. Armstrong - P. Kotler (Auteur), Principes de marketing, Ed. Pearson, 2012,
Paris.

• Pras B., Evrard Y., et Roux E., Market, études et recherches en marketing, Ed. Dunod, 2003, Paris.
• Lendrevie J., Levy J., Lindon D., Mercator : Théorie et pratique du marketing de Ed. Dunod, 2013, Paris.
• Kotler P., Keller K., D. Manceau, Marketing management, 14e édition, Ed. Pearson 2014, Paris.
• Giannelloni J-L., Vernette E., Études de marché, 3ème Ed°, Vuibert Gestion, 2012, Paris.
• Kotler P., Bowen J., Makens J., Adapté par Bories D., Décaudin J-M., Laborde C., Pichon P-E., Marketing du tourisme et de l'accueil, 6e

édition, Pearson 2016, Paris
• Maltese L., Danglade J-P., Marketing du sport et événementiel sportif , Ed. Dunod 2014, Paris.

Techniques de communication

Présentation et objectifs pédagogiques
La communication fait partie intégrante de la politique commerciale d’une activité, mais également dans le quotidien d’un manager au sein de son
équipe.
Nous aborderons la communication au sens large du terme :

• la communication interne
• la communication externe

Contenu
Introduction

1) La Politique Commerciale
I : A qui vendre ?
II : Comment vendre ?
III : Avec qui vendre ?
IV : Quoi vendre ?

2) Les techniques de communication
I : La communication de base
II : La communication commerciale
III : La communication du manager (management opérationnel)
IV : La communication dans son environnement
- Les outils au sein de l’entreprise
- La réunion collective

Conclusion

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal : 100% oral.

Bibliographie

• La communication interne Stratégies et Techniques, Jean-Marc Décaudin, Jacques Igalens, Stéphane Waller, 4ème édition 2017
• Recherches et mises en pratiques personnelles
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Marketing (12|091)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

21Total heures:

Type: Matière

Heures CM

6Heures TD

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Christian LABORDE - christian.laborde@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Approfondir les connaissances marketing, son état d’esprit et les concepts fondamentaux sur lesquels se fonde sa réflexion stratégique
S’approprier les concepts en les mettant en application dans le domaine du sport et du tourisme
Maîtriser et conduire une étude de marché dans le domaine du sport et/ou du tourisme
Connaître et savoir appliquer les techniques d'études quantitatives et qualitatives en marketing

Contenu
I - Rappels : Qu'est-ce que le marketing ?
1.1 Définitions : du marketing des Produits de Grande consommation au marketing de ONG.
1.2 - La démarche marketing : du marketing étude au marketing opérationnel
1.3 - Le marketing "c'est créer, innover, imaginer..."
II - Les étapes de réalisation d'une étude de marché
2.1- La démarche de conduite de l'étude de marché
2.2 - Les sources d'informations
2.3 - La recherche documentaire
2.4- L'étude qualitative en marketing : qu'est-ce que le quali?
2.5 - Introduction à l'étude quantitative en marketing

Prérequis
- Introduction aux concepts fondamentaux du marketing
- Éléments de base du marketing mix

Modalités d'évaluation
- 50% : une évaluation en contrôle continu, travail d’application en groupe.
- 50% : une évaluation en partiel (individuel) sous forme d'une étude de cas dans le secteur du sport.

Bibliographie

• Le Nagard-Assayag E. (Adapté par), Lardinoit T.(Adapté par), G. Armstrong - P. Kotler (Auteur), Principes de marketing, Ed. Pearson, 2012,
Paris.

• Pras B., Evrard Y., et Roux E., Market, études et recherches en marketing, Ed. Dunod, 2003, Paris.
• Lendrevie J., Levy J., Lindon D., Mercator : Théorie et pratique du marketing de Ed. Dunod, 2013, Paris.
• Kotler P., Keller K., D. Manceau, Marketing management, 14e édition, Ed. Pearson 2014, Paris.
• Giannelloni J-L., Vernette E., Études de marché, 3ème Ed°, Vuibert Gestion, 2012, Paris.
• Kotler P., Bowen J., Makens J., Adapté par Bories D., Décaudin J-M., Laborde C., Pichon P-E., Marketing du tourisme et de l'accueil, 6e

édition, Pearson 2016, Paris
• Maltese L., Danglade J-P., Marketing du sport et événementiel sportif , Ed. Dunod 2014, Paris.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Management du Sport

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Techniques de communication (12|092)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

6

18Total heures:

Type: Matière

Heures CM

12Heures TD

Francis LE BIHAN - francis.lebihan@tsm-education.frResponsable de la formation:

Julien AYMARD - julien2.aymard@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
La communication fait partie intégrante de la politique commerciale d’une activité, mais également dans le quotidien d’un manager au sein de son
équipe.
Nous aborderons la communication au sens large du terme :

• la communication interne
• la communication externe

Contenu
Introduction

1) La Politique Commerciale
I : A qui vendre ?
II : Comment vendre ?
III : Avec qui vendre ?
IV : Quoi vendre ?

2) Les techniques de communication
I : La communication de base
II : La communication commerciale
III : La communication du manager (management opérationnel)
IV : La communication dans son environnement
- Les outils au sein de l’entreprise
- La réunion collective

Conclusion

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal : 100% oral.

Bibliographie

• La communication interne Stratégies et Techniques, Jean-Marc Décaudin, Jacques Igalens, Stéphane Waller, 4ème édition 2017
• Recherches et mises en pratiques personnelles

DESCRIPTION
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SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Master 1st year 

Master Droit et Gestion 

M1 Droit et Gestion 



Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Fiscalité de l’entreprise 1 (09|01)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.frResponsable de la formation:

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours s'intéresse à la gestion fiscale des entreprises au-travers des impôts qui touchent leur activité : l'impôt sur la dépense (TVA), et l'impôt sur
les bénéfices commeriaux (BIC soumis à l'impôt sur le revenu).
À l'issue de ce cours, l'étudiant aura parfaitement intégré le domaine et le mécanisme de la TVA et il sera capable de calculer le résultat imposable
de l'entreprise à partir de son résultat comptable. Il aura également une connaissance assez précise des principales règles en matière de contrôle
fiscal et de contentieux fiscal.

Contenu
Sont notamment abordés les thèmes suivants :
- Abus de droit ;
- Acte anormal de gestion ;
- Domaine de la TVA ;
- Calcul de la TVA ;
- Obligations des assujettis  la TVA ;
- Régime fiscal de l’entreprise individuelle ;
- Régimes d’impositiondes entreprises ;
 Calcul du bénéfice imposable ;
- Calcul de l’impôt sur le revenu.

Prérequis

Il est préférable d’avoir suivi un cours de droit fiscal général et indispensable de posséder des connaissances en comptabilité commerciale.

Modalités d'évaluation
La note est composée d’une note d’écrit (épreuve de 3 H) et d’une note de contrôle continu (partiel blanc + interrogations, modulé par la
participation).

Bibliographie

• de BISSY (A), Comptabilité et fiscalité, LexisNexis, 2ème éd. 2016.
• COZIAN (M), DEBOISSY (F), Précis de fiscalité des entreprises, Litec, rééd. annuelle.
• COZIAN (M), Les grands principes de la fiscalité de l’entreprise, Litec 1999.
• COZIAN (M) et CHADEFEAUX (M), Exercices de fiscalité des entreprises, Litec, rééd. annuelle.
• DEBAT (O), Droit fiscal des affaires, Montchrestien, coll. Cours, 4ème éd. 2017.
• GUTMANN (D), Droit fiscal des affaires, Montchrestien, réed. annuelle.
• de LA MARDIERE (C), Droit fiscal de l'entreprise et Fiscalité notariale, LGDJ, 1ère éd. 2018.
• de LA MARDIERE (C), Droit fiscal de l'entreprise et Fiscalité notariale, Exercices pratiques, LGDJ, 1ère éd. 2018.
• LAMULLE (T), Fiscalité 2018-2019, Gualino.
• LAMULLE (T), Fiscvalité 2018-2019, exercices corrigés, Gualino.
• SERLOOTEN (P) et DEBAT (O), Droit fiscal des affaires, Précis Dalloz, rééd. annuelle.
• DAVID (C), FOUQUET (O), RACINES (PF), PLAGNET (B), Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, Dalloz, 5ème éd. 2009.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit des affaires 1 (09|02)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.fr

Hélène POUJADE - helene.poujade@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Acquisition des connaissances liées à la réglementation du financement et à l'étude des instruments de paiement (chèques, virements, paiements
par carte…), de crédit (lettres de change, billets à ordres, bordereaux de cession de créances professionnelles…) ainsi qu’aux techniques de
titrisation.
Cet enseignement s'inscrivant dans le cadre d'un Master qui place l'entreprise pour épicentre, son approche offre une lecture axée sur ses
préoccupations.

Contenu
Introduction

Partie 1. Le compte, support aux instruments de paiement et de crédit

Partie 2. La fonction de paiement
Titre 1. La résistance du chèque en tant qu’instrument de paiement
Titre 2. La concurrence des autres instruments de paiement scripturaux.

Partie 3. Le besoin de financement

Prérequis
Droit des obligations
Droit de la responsabilité civile / pénale
Droit commercial
Droit des sociétés

Modalités d'évaluation

Examen final - Format écrit - 3 heures.

Bibliographie
ALTER C., Droit bancaire général, Larcier, 2010
BONHOMME R., Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 11ème éd., 2015
BONNEAU T., Droit bancaire, Montchrestien, 11ème éd., 2015
BONNEAU T., Régulation bancaire et financière, européenne et internationale, Bruylant, 3ème éd., 2016
CHAPUT Y. et SCHODERMEIER E., Effets de commerce, chèques et instruments de paiement, PUF, 2ème éd. 1998
COURET, DEVÈZE et HIRIGOYEN, Droit du financement, éd. Lamy, 2016
COQUELET M.-L., Entreprises en difficultés, instruments de paiements et de crédit, Dalloz, Hyper cours, 2003
DE JUGLART et IPPOLITO, par DUPICHOT et GUÉVEL, Traité de droit commercial, tome 2, Les effets de commerce, Montchrestien, 3ème éd.,
1996
DECOCQ G., GÉRARD Y. et MOREL-MAROGER J., Droit bancaire, Banque, 2e éd., 2014
DELEBECQUE P. et GERMAIN M., Traité de droit commercial, t. 2, par G. RIPERT et R. ROBLOT, 17e éd., 2004, LGDJ.
DIDIER P., La monnaie, des valeurs mobilières des effets de commerce, PUF, Thémis, 1999
GAVALDA, SOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, Litec, 8e éd, 2012 ; Droit bancaire, Litec, 9ème éd. 2015
GRUA F., Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec, 2000 ;
HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, Traité de droit commercial, Dalloz, Tome 2, 1966
LE CANNU, GRANIER et ROUTIER, Droit commercial, instruments de paiement et de crédit, titrisation, précis Dalloz, 8e éd, 2010
KOVAR J.-Ph. et LASSERRE CAPDEVILLE J., Droit de la régulation bancaire, Banque, 2012 ;
NEAU-LEDUC P., Droit bancaire, Dalloz, 5ème éd., 2015
NEUVILLE S., Droit de la banque et des marchés financiers, PUF, Droit fondamental, 2005
PIEDELIÈVRE P., Instruments de crédi et de paiement, 5e éd., 2007, Dalloz
PIEDELIÈVRE P. et PUTMAN E., Droit bancaire, Economica, 1ère éd. 2011
PUTMAN E., Droit des affaires, t. 4, Moyens de paiement et de crédit, 1995, coll. Thémis, PUF.
RIVES-LANGE et CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, Dalloz, 6ème éd., 1995

Juris-classeur commercial
Revue Banque et Droit (chronique de T. BONNEAU)
Revue de droit bancaire et financier (chronique d’actualité bancaire)
Revue de Jurisprudence de droit des affaires (Rubriques « banque et crédit » et « moyen de paiement »)
Revue trimestrielle de droit commercial (chronique de jurisprudence et de législation)
Le Lamy droit commercial ;
Le Lamy sociétés commerciales ;

www.legifrance.gouv.fr

Code de commerce ; Code monétaire et financier ; Code civil
À cette liste indicative s’ajoute la bibliographie propre à chaque séance de TD (cf. plaquette).

DESCRIPTION
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Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit civil 1 (09|03)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.fr

Jean DEVEZE - Jean.Deveze@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Acquisition des connaissances relatives aux droits des sûretés et des garanties qui favorisent la « sécurisation » du financement et le paiement des
particuliers et des entreprises.

Prérequis

Droit des obligations (dont régime des obligations), droit des biens.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit de l’environnement (09|04)

Crédits: 2

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.fr

Marie-Pierre BLIN-FRANCHOMME - Marie-pierre.Blin@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Maîtrise de la diversification des instruments juridiques et normatifs de gestion du risque environnemental au regard de la montée en puissance
des préoccupations écologiques, du développement durable et du nouveau rôle des organisations en matière de responsabilité sociale (RSE).

Contenu
THEME 1 – La consécration juridique de la question environnementale : la CONSTRUCTION du DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
Fil vert : Evolution majeure = des règles sur la protection de l’environnement, au droit de l’environnement, et au droit à l’environnement…
1 – Sources du droit de l’environnement
2 – Structuration du droit objectif de l’environnement : les principes généraux et leur portée = prévention, précaution, information et participation,
pollueur-payeur ...
3 – Reconnaissance d’un droit subjectif : le droit à l’environnement (CEDH ; Charte)
transition : dts fondamentaux
THEME 2 – ENVIRONNEMENT ET dts fondamentaux (/ entreprise) : LIBERTE D’ENTREPRENDRE , entre contraintes environnementales et RSE
Fil vert = une diversification des instruments normatifs
1 – « autoriser le risque » : la gestion des risques envrtx par la contrainte administrative = Les autorisations administratives d’exploiter : le régime
général de la police des installations classées
2 – « l’entreprise citoyenne ou responsable » : la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) :
- définition de la RSE : le développement durable par l’entreprise ; le concept de parties prenantes ;
- outils de la RSE : entre hard law et soft law
* évolution du droit des sociétés (déclaration de performance extra financière...) * codes et chartes éthiques ; * normalisation et RSE : le
management environnemental
- L’enjeu particulier de la chaine de valeur : des ppes OCDE et de l’ISO 26000 à la reconnaissance légale d’une obligation de vigilance des
multinationales à l’égard de leurs filiales et sous-traitants : après l’affaire Rhana Plaza

FOCUS : entreprise et associations de protection de l'environnement : risques contentieux et réputationnel ; de la confrotation à la coopération...

3 – Regard particulier sur les risques environnementaux : convergence environnement/travail
- L’environnement de travail : de l’obligation de sécurité de l’employeur
- La gestion croisée des risques « mixtes » (environnementaux et professionnels) dans les ICPE
- La prise en compte de l’environnement de l’entreprise : le dialogue social initié par le Grenelle ; la création de l’alerte écologique professionnelle

THEME 3 – ENVIRONNEMENT ET RESPONSABILITE : le traitement juridique des atteintes et impacts environnementaux causés par l’entreprise
1 – La dualité du dommage environnemental
2 – La réparation du dommage environnemental dérivé (responsabilité civile)
Fait générateur – causalité – mise en œuvre (prescription, causes exonération, intérêt à agir , référé ; action de groupe …)
3 – La réparation du dommage écologique pur : une évolution majeure...après l’affaire Erika ; De sa méconnaissance à sa reconnaissance
jurisprudentielle puis légale (Code de l'environnement puis Code civil)...
4 – L’enjeu particulier des sites industriels pollués : l’obligation de remise en état
fondement juridique ; tiers repreneur ; resp subsidiaire du bailleur ; cas des procédures collectives ; resp sociétés mères : après l’affaire
métaleurop...

THEME 4 – ENVIRONNEMENT ET CONTRAT : l’environnement dans les mécanismes contractuels
1 – Le contrat méthode de régulation environnementale : les accords environnementaux
2 – Le contrat vecteur de préoccupations environnementales :
– Le contrat de consommation : l’essor la CONSOMMATION DURABLE ou consom’action ; les apports du Grenelle ; le droit de la consommation
durable (info; délit obsolescence programmée...; lutte contre le greenwashing : rôle de l'ARPP et du jury déontologie de la publicité, Conseil
national de la consommation, délit de pratiques commerciales déloyales : après l’affaire Volkswagen
– L’entreprise et les éco-achats (marchés publics ; contrats privés)
– Contrats immobiliers : la montée des informations contractuelles environnementales ; le contrat vecteur d'une culture du risque industriel et
envrtal
– Bail commercial : l’annexe environnementale

THEME 5 – ENVIRONNEMENT ET BIENS : quelques regards sur la propriété
1 – La problématique propriété / environnement ; la servitude environnementale ; les biens environnementaux ; les biens communs
2 – L’eau (nature et régime juridiques)
3 – Regard régime juridique sur le CLIMAT (bien commun): les quotas de gaz à effet de serre : de nouveaux biens

Prérequis

Connaissances en droit de la responsabilité, droit des sociétés.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie
-SERRE M., Le contrat naturel, Paris , François Bourin, 1990; FERRY L., Le nouvel ordre écologique, Grasset 1992 ; -JONAS H., Le principe
responsabilité, Flammarion, 2001; -OST F., La nature hors la loi, L’écologie à l’épreuve du droit, La découverte, Poche, 2003
-Supiot A. (dir) L'entreprise dans un monde sans frontières, Dalloz, 2015
-Conseil d'Etat, Enjeux juridiques de l'environnement, cycle de conférences, publication La documentation française, 2014 ; Rapport : Le droit
souple.
-MALJEAN-DUBOIS S., Quel droit pour l’environnement, Hachette supérieur
-MORAND-DEVILLER J., Le droit de l’environnement, PUF Que sais-je, n° 2334
-NAIM-GESBERT E, Droit général de l’environnement, lexis nexis
-PRIEUR M., Le droit de l’environnement, Précis Dalloz, éd. Dalloz,
-THIEFFRY P. , Droit de l’environnement de l’Union européenne, Bruylant
-VAN LANG A., Droit de l’environnement, Thémis Droit public, PUF Droit

- Blin MP , Desbarats I, Jazottes G, Vidalens V : Entreprise et développement durable, regards juridiques sur l’acteur économique du 21° siècle,
Lamy Axe droit, 2011.

DESCRIPTION
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-Boutonnet M. Le contrat et l'environnement, Presses univ Aix marseille, 2014
-Igalens J, Point S, Vers une nouvelle gouvernance des entreprises, l’entreprise face à ses parties prenantes, Dunod, 2009 ; La responsabilité
sociale de l'entreprise, PUF que sais je ?,
-Malecki C., Responsabilité sociale de l'entreprise, LGDJ 2014
-Martin Chenut et de Quenaudon, La RSE saisie par le droit, Pédone 2016
- FG Trébulle (dir) , Responsabilité sociale des entreprises ; regards croisés Droit et gestion, Economica 2011

Répertoires : Code permanent Environnement et nuisances (Ed législatives) Juris Classeur Environnement (Lexis nexis) - Lamy Environnement
(Lamy)
Chroniques « Entreprise et dév. durable » : Trébulle (JCP E ; rev.Environnement) ; EJERIDD MP Blin et alii (Rev. Lamy Dt des affaires) – Resp
contractuelle : M. Boutonnet (rev.Environnement, lexis nexis) - Sites pollués : X. Lièvre et A. Dupie (JCP N) 
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Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management comptable et financier (09|05)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

43.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

13.5Heures TD

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Acquisition des connaissances permettant d’accéder à la lecture et la compréhension des données comptables en vue de l’élaboration d’un
diagnostic financier.

Contenu
Chapitre introductif. La logique de construction des documents comptables

Chapitre 1. Présentation de la méthodologie de diagnostic financier
Chapitre 2. L'analyse de l'activité
Chapitre 3. L'analyse de la structure financière
Chapitre 4. L'analyse de la rentabilité
Chapitre 5. Choix d'investissement

Prérequis

Bases de comptabilité générale souhaitées.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu + examen terminal.

Bibliographie

• Grandguillot, B. & Grandguillot, F. (2016). Analyse financière. Editions Gualino
• Mollet, M. & Langlois, G. (2015). DCG 6 - Finance d'entreprise. Editions Sup'Foucher
• Bazet, J.L., & Faucher, P. (2014). Analyse financière. Editions Nathan
• Topsacalian, P. & Teulié, J. (2014). Finance. Editions Vuibert.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Principes du management (09|06)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.fr

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

Présentation et objectifs pédagogiques
Le juriste d'entreprise ne peut ignorer les enjeux managériaux des choix juridiques, le gestionnaire est amené à prendre en compte la dimension
juridique de ses actions.
L'objectif de ce cours est de présenter les principes de gestion et de familiariser les étudiants avec les méthodes d'analyse issues des sciences de
gestion. Le traitement des thèmes proposés conjuguent approche juridique et managériale de l'entreprise.

Contenu
Le gouvernement d'entreprise.
L'approche stratégique.
L'approche humaine.
L'approche financière.

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal écrit.

Bibliographie

• Gomez P-Y., Harry K., L'entreprise dans la démocratie : une théorie politique gouvernement des entreprises, Bruxelles, De Boeck, 2009.
• Robbins S., DeCenzo D., Coulter M., Management. L'essentiel des concepts et pratiques, Paris, Pearson Education, 2011.
• Thévenet M. et al, Fonctions RH, Paris, Pearson Education, 2012.
• Johnson G., Scholes K., Whittington R., Frery F., Stratégique, Paris, Pearson Education, 2011.
• Thibierge C., Analyse financière, Paris, Vuibert, 2009.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Fiscalité de l’entreprise 2 (09|09)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

43.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

13.5Heures TD

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.frResponsable de la formation:

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
L'objectif du cours de fiscalité d'entreprise 2 est, d'une part, de compléter le cours de fiscalité d'entreprise 1 en étudiant l'imposition des bénéfices
des sociétés (sociétés de capitaux et sociétés de personnes), et, d'autre part, d'étudier l'imposition du capital des entreprises (contribution
économique territoriale et droits de mutation à l'occasion de la création et de la cession de l'entreprise).

À la fin de ce cours, l'étudiant connaitra à la fois la fiscalité qui s'attache aux bénéfices et déficits des sociétés sous toutes leurs formes et sera
capable d'évaluer avec une relative précision le coût fiscal des créations et des transmissions d’entreprises.

Contenu
Les principaux thèmes abordés sont les suivants :

- Régime fiscal des sociétés de personnes (impôt sur le revenu) ;
- Régime fiscal des sociétés de capitaux (impôt sur les sociétés) ;
- Imposition et distribution des bénéfices des sociétés ;
- Régimes des groupes de sociétés (régime des sociétés mères et de l'intégration fiscale) ;
- Cotisation foncière des entreprises et Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- Situations de cumul d'impositions (création, cession, transformation et dissolution des entreprises).

Prérequis
Il est nécessaire d'avoir étudié le cours de fiscalité de l'entreprise 1, du moins en ce qui concerne l'imposition des bénéfices.

Il est préférable d’avoir suivi un cours de droit fiscal général et indispensable de posséder des connaissances en comptabilité.

Modalités d'évaluation
La note du semestre est composée d’une note d’écrit (épreuve de 3 H 00) et d’une note de contrôle continu (partiel blanc + devoirs ou exposés,
modulé par la participation de l'étudiant lors des travaux dirigés).

Bibliographie

• de BISSY (A), Comptabilité et fiscalité, LexisNexis, 2ème éd. 2016.
• COZIAN (M), DEBOISSY (F), Précis de fiscalité des entreprises, Litec, rééd. annuelle.
• COZIAN (M), Les grands principes de la fiscalité de l’entreprise, Litec 1999.
• COZIAN (M) et CHADEFEAUX (M), Exercices de fiscalité des entreprises, Litec, rééd. annuelle.
• DEBAT (O), Droit fiscal des affaires, Montchrestien, coll. Cours, 4ème éd. 2017.
• GUTMANN (D), Droit fiscal des affaires, Montchrestien, réed. annuelle.
• de LA MARDIERE (C), Droit fiscal de l'entreprise et Fiscalité notariale, LGDJ, 1ère éd. 2018.
• de LA MARDIERE (C), Droit fiscal de l'entreprise et Fiscalité notariale, Exercices pratiques, LGDJ, 1ère éd. 2018.
• LAMULLE (T), Fiscalité 2018-2019, Gualino.
• LAMULLE (T), Fiscvalité 2018-2019, Exercices corrigés, Gualino.
• SERLOOTEN (P) et DEBAT (O), Droit fiscal des affaires, Précis Dalloz, rééd. annuelle.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit des affaires 2 (09|10)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.fr

Présentation et objectifs pédagogiques

Maîtrise des règles relatives à la prévention de la défaillance des entreprises et au traitement judiciaire de leurs difficultés.

Prérequis

Connaissances en droit commercial, en droit des sociétés, droit des contrats et obligations, droit des sûretés, droit social.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Droit civil 2 (09|11)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.fr

Julien THERON - Julien.Theron@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques

Maîtrise des principaux contrats et mécanismes caractéristiques de la vie des affaires : contrats de vente et de distribution.

Prérequis

Droit des obligations et des contrats.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Propriété intellectuelle (09|12)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.fr

Alexandra MENDOZA-CAMINADE - Alexandra.Mendoza-caminade@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours constitue une initiation aux principaux dispositifs de protection juridique de l'innovation. Il s'adresse à des étudiants non juristes et leur
permet de distinguer et de comprendre les divers moyens mis à la disposition des créateurs et inventeurs pour protéger et valoriser leurs résultats.
À la fin de ce cours les étudiants sont capables d'orienter l'entreprise vers les solutions pertinentes en matière de propriété intellectuelle, tout en
déléguant à d'autres le soin de conduire les procédures correspondantes. Il est complété par un enseignement plus pratique sur le traitement d'un
dossier de brevet.

Contenu
Sont présentés les différents instruments juridiques qui permettent de protéger le patrimoine immatériel d’un individu ou d’une entreprise, qu’il
s’agisse de protéger les créations dans le domaine artistique (arts plastiques, chansons, films,…) et au-delà (logiciels, bases de données, arts
appliqués,…) par un droit d’auteur, qu’il s’agisse de la protection des inventions (produits ou procédés nouveaux, savoir-faire) dans un domaine
technique (brevets d’invention) ou qu’il s’agisse d’assurer une exclusivité sur les signes distinctifs par lesquels une entreprise identifie ses produits
ou ses services auprès du public et fidélise sa clientèle (marques commerciales).

Prérequis

Cet enseignement s'adresse à un public de non-juristes.

Modalités d'évaluation

Oral.

Bibliographie
Code de la propriété intellectuelle (Dalloz, Litec, www.legifrance.gouv.fr)

Droit d’auteur et droits voisins :
Ch. Caron, Droit d’auteur, Litec 2e éd.
M. Vivant, J.-L. Bruguière, Droit d’auteur, Dalloz, 2e éd.
Cours UNJF en ligne : X. Daverat et alii, Propriété littéraire et artistique,
http://foad.univ-tlse1.fr ou http://www.unjf.fr

Propriété industrielle :
H. Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, Objectif droit, Litec
L. Marino, Droit de la propriété intellectuelle,PUF 2013
N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ 2014
J. Larrieu (dir.), Les métamorphoses de la marque, IFR, LGDJ 2011

Droit du numérique :
J. Larrieu, Droit de l’Internet, Ellipses 2e éd.
L. Grynbaum et al., Droit des activités numériques, Dalloz, 2014

DESCRIPTION
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Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Pilotage de la performance (09|13)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

43.5Total heures:

Type: UE

Heures CM

13.5Heures TD

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.fr

Christophe GODOWSKI - christophe.godowski@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Permettre aux étudiants inscrits dans ce double cursus de comprendre ce qu’est le contrôle de gestion, quels en sont les objectifs et les outils lui
permettant de répondre aux différentes demandes auxquelles il est soumis. Appréhender la logique d’usage des instruments utilisés en contrôle de
gestion.

Contenu
1. Qu’est-ce que le contrôle de gestion ? – Processus et outils
2. Le pilotage de la performance : approche par les processus
3. La pilotage de la performance : les tableaux de bord
3. Le calcul des coûts : pourquoi et comment ?
4. Les coûts complets
5. Les coûts partiels

Prérequis

Compréhension des concepts comptables de base (produits/charges,…).

Modalités d'évaluation

Contrôle continu + examen terminal.

Bibliographie

• GERVAIS M., Le contrôle de gestion, Economica 8ème édition 2012
• LORINO P., DEMEESTERE R., MOTIS N., Contrôle de gestion et pilotage de l'entreprise, Dunod 2012
• KAPLAN R., NORTON D.-Le tableau de bord prospectif.-Édition d'Organisation, 2001.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Droit et Gestion

M1 Droit et Gestion

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Marketing management (09|14)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

Arnaud DE BISSY - Arnaud.De-bissy@ut-capitole.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.fr

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

Présentation et objectifs pédagogiques
Découvrir ou réviser les composantes d’une stratégie marketing.
Découvrir la stratégie de communication et ses techniques.
Découvrir la politique de marque.

Contenu
Introduction
La stratégie marketing
La stratégie de communication
La politique de marque

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal écrit 2h00 (70%) et contrôle continu (30%).

Bibliographie

• J. Lendrevie, A. Baynast, D. Lévy, Mercator, Théorie et Pratique du Marketing, 12ème Edition, Dunod, 2017.
• J.M Décaudin, Ph. Malaval, Pentacom, 4ème Edition, Pearson, 2016
• Ph. Kotler, B. Dubois, D. Manceau, Marketing Management, 16 ème Edition, Pearson Education France, 2019.
• J.M. Décaudin, & A. Bouguerra La Communication Marketing, 4ème Edition, Economica, 2011

DESCRIPTION

Page 147 sur 232Toulouse School of Management 10/07/2019 09|14



SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Master 1st year 

 M1 Comptabilité, Contrôle, Audit 



Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion fiscale (07|01)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

33

45Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Cours associés: Procédures fiscales (07|011)

Restructuration (07|012)

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Procédures fiscales) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Benoit SCHMALTZ (Procédures fiscales) - benoit.schmaltz@ut-capitole.frResponsable du cours:

Françoise TEYCHENIÉ (Restructuration) - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Nadège JULLIAN (Restructuration) - nadege.jullian@ut-capitole.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Procédures fiscales

Présentation et objectifs pédagogiques
L'UE se présente en deux parties : les procédures fiscales et la fiscalité des restructurations d'entreprise.
L’objectif de la première partie de l’UE est de permettre aux étudiants de comprendre le déroulement et les enjeux du contrôle fiscal d’une
entreprise ainsi que les procédures de rehaussement qui peuvent en découler. L’étudiant pourra distinguer les différentes phases amiables et
contentieuses dans les cadre des litiges opposant l’entreprise à l’Administration fiscale. Il pourra accompagner l'entreprise tout au long de la
procédure. 

Contenu
PROCEDURES FISCALES
Les procédures de contrôle
Les procédures de rectification de l’imposition
Les procédures de recouvrement de l’impôt
Les procédures fiscales contentieuses

Prérequis
Principes fondamentaux de la fiscalité française, connaissances de base des principaux impôts (IR, IS, TVA) et de l'organisation juridictionnelle
nationale française.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.
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Bibliographie
- M. Cozian (†) et F. Deboissy, Précis de fiscalité des entreprises – 2013/2014, Litec, 37e éd., 2013, 883 pages.
- Grosclaude (J.) & Marchessou (P.), Droit fiscal général, 9e éd., 2013, 610 pages.
- Lamarque (J.), Négrin (O), Ayrault (L.), Droit fiscal général, LexisNexis, 2e éd., 2011, 1463 pages.
- O. Débat, Droit fiscal des affaires 2013, Montchrestien, coll. « Cours », 3e éd., 2013, 528 pages.
- D. Gutmann, Droit fiscal des affaires, Montchrestien, coll. «Domat droit privé », 4e éd., 2013, 799 pages.
- P. Serlooten, Droit fiscal des affaires – 2013/2014, Dalloz, coll. « Précis », 12e éd., 2013, 744 pages.
- Daniel GOUADAIN. Fiscalité des créations, restructurations et liquidations d'entreprises. Litec 2006.
- J.Y. MERCIER. La pratique des restructurations : Fusions, scissions, apports partiels d'actif, opérations internationales. Editions F. Lefebvre.
2007.
- J.C DRIE, La vérification de comptabilité, éd. Litec 2007.
- Jacques GROSCLAUDE et MARCHESSOU, Procédures fiscales, éd. Dalloz., 2013, 610 pages..
- Bruno GOUTHIERE, Les impôts dans les affaires internationale, Editions F. Lefebvre. 2012.
- E. Disle, J. Saraf, N. Gonthier-Besacier et J.-L. Rossignol, Droit Fiscal DCG 4 - Manuel et applications – 2013/2014, Dunod / Francis Lefebvre, 7e
éd., 2013, 696 pages.
- A. Burlaud, J.-Y. Jomard, J.-L. Mondo, Droit Fiscal DCG4 - Manuel et applications, 2012/2013, Sup’Foucher, 7e éd., 2013, 672 pages.
- J.-P. Casimir, M. Chadefaux, DCG Épreuve 4 : Droit fiscal 2012/2013 – Manuel et Applications, Nathan, 6e éd., 2012.
- D. Lefèvre, Th. Vachet et S. Vidalenc, Droit Fiscal – 2013/2014, coll. Objectif DCG – épreuve 4, Hachette supérieur, 2013, 269 pages.

Restructuration

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables d'appréhender les principales opérations pouvant intervenir lors de la constitution de l'entreprise,
durant son fonctionnement et lors de la disparition de l'entreprise (de la naissance à la mort de l'entreprise en somme).

Contenu
Constitution de la société et de l'entreprise individuelle
Mise en location gérance du fonds de commerce
Apport en société de l'entreprise individuelle
Changement affectant la société (changement d'activité, augmentation et réduction de capital et amortissement de capital, changement de régime
fiscal, transformation)
Opération emportant transmission universelle du patrimoine des personnes morales (fusion, scission, apport partiel d'actif)
Cession de parts sociales et actions
Cession de l'entreprise individuelle
Dissolution de la société

Prérequis
Connaissance requises en droit fiscal : Bic, IS et TVA
Connaissances requises en droit commercial : fonds de commerce, fonds libéral, clientèle, bail commercial
Connaissances requises en droit des sociétés : Droit général des sociétés

Modalités d'évaluation

Examen terminal : cas pratiques et questions d'approfondissement

Bibliographie
Serlooten, Droit fiscal des affaires, Précis Dalloz
Francis Lefebvre, Mémento Droit fiscal
Répertoire du droit fiscal, lexisnexis
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Procédures fiscales (07|011)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

18

24Total heures:

Type: Matière

Heures CM

6Heures TD

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Benoit SCHMALTZ - benoit.schmaltz@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
L'UE se présente en deux parties : les procédures fiscales et la fiscalité des restructurations d'entreprise.
L’objectif de la première partie de l’UE est de permettre aux étudiants de comprendre le déroulement et les enjeux du contrôle fiscal d’une
entreprise ainsi que les procédures de rehaussement qui peuvent en découler. L’étudiant pourra distinguer les différentes phases amiables et
contentieuses dans les cadre des litiges opposant l’entreprise à l’Administration fiscale. Il pourra accompagner l'entreprise tout au long de la
procédure. 

Contenu
PROCEDURES FISCALES
Les procédures de contrôle
Les procédures de rectification de l’imposition
Les procédures de recouvrement de l’impôt
Les procédures fiscales contentieuses

Prérequis
Principes fondamentaux de la fiscalité française, connaissances de base des principaux impôts (IR, IS, TVA) et de l'organisation juridictionnelle
nationale française.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie
- M. Cozian (†) et F. Deboissy, Précis de fiscalité des entreprises – 2013/2014, Litec, 37e éd., 2013, 883 pages.
- Grosclaude (J.) & Marchessou (P.), Droit fiscal général, 9e éd., 2013, 610 pages.
- Lamarque (J.), Négrin (O), Ayrault (L.), Droit fiscal général, LexisNexis, 2e éd., 2011, 1463 pages.
- O. Débat, Droit fiscal des affaires 2013, Montchrestien, coll. « Cours », 3e éd., 2013, 528 pages.
- D. Gutmann, Droit fiscal des affaires, Montchrestien, coll. «Domat droit privé », 4e éd., 2013, 799 pages.
- P. Serlooten, Droit fiscal des affaires – 2013/2014, Dalloz, coll. « Précis », 12e éd., 2013, 744 pages.
- Daniel GOUADAIN. Fiscalité des créations, restructurations et liquidations d'entreprises. Litec 2006.
- J.Y. MERCIER. La pratique des restructurations : Fusions, scissions, apports partiels d'actif, opérations internationales. Editions F. Lefebvre.
2007.
- J.C DRIE, La vérification de comptabilité, éd. Litec 2007.
- Jacques GROSCLAUDE et MARCHESSOU, Procédures fiscales, éd. Dalloz., 2013, 610 pages..
- Bruno GOUTHIERE, Les impôts dans les affaires internationale, Editions F. Lefebvre. 2012.
- E. Disle, J. Saraf, N. Gonthier-Besacier et J.-L. Rossignol, Droit Fiscal DCG 4 - Manuel et applications – 2013/2014, Dunod / Francis Lefebvre, 7e
éd., 2013, 696 pages.
- A. Burlaud, J.-Y. Jomard, J.-L. Mondo, Droit Fiscal DCG4 - Manuel et applications, 2012/2013, Sup’Foucher, 7e éd., 2013, 672 pages.
- J.-P. Casimir, M. Chadefaux, DCG Épreuve 4 : Droit fiscal 2012/2013 – Manuel et Applications, Nathan, 6e éd., 2012.
- D. Lefèvre, Th. Vachet et S. Vidalenc, Droit Fiscal – 2013/2014, coll. Objectif DCG – épreuve 4, Hachette supérieur, 2013, 269 pages.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Restructuration (07|012)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

21Total heures:

Type: Matière

Heures CM

6Heures TD

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Nadège JULLIAN - nadege.jullian@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables d'appréhender les principales opérations pouvant intervenir lors de la constitution de l'entreprise,
durant son fonctionnement et lors de la disparition de l'entreprise (de la naissance à la mort de l'entreprise en somme).

Contenu
Constitution de la société et de l'entreprise individuelle
Mise en location gérance du fonds de commerce
Apport en société de l'entreprise individuelle
Changement affectant la société (changement d'activité, augmentation et réduction de capital et amortissement de capital, changement de régime
fiscal, transformation)
Opération emportant transmission universelle du patrimoine des personnes morales (fusion, scission, apport partiel d'actif)
Cession de parts sociales et actions
Cession de l'entreprise individuelle
Dissolution de la société

Prérequis
Connaissance requises en droit fiscal : Bic, IS et TVA
Connaissances requises en droit commercial : fonds de commerce, fonds libéral, clientèle, bail commercial
Connaissances requises en droit des sociétés : Droit général des sociétés

Modalités d'évaluation

Examen terminal : cas pratiques et questions d'approfondissement

Bibliographie
Serlooten, Droit fiscal des affaires, Précis Dalloz
Francis Lefebvre, Mémento Droit fiscal
Répertoire du droit fiscal, lexisnexis

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Finance (07|02)

Crédits: 5

Modalité pédagogique: Présentiel

21

45Total heures:

Type: UE

Heures CM

24Heures TD

Cours associés: Investissement / Financement (07|021)

Marché financier (07|022)

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Jonathan MAURICE (Investissement / Financement) - jonathan.maurice@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ (Investissement / Financement) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ (Investissement / Financement) - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable du cours:

Jonathan MAURICE (Marché financier) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Marché financier) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Christophe GODOWSKI (Marché financier) - christophe.godowski@tsm-education.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Investissement / Financement

Présentation et objectifs pédagogiques
À l'issue de ce cours, les étudiants connaîtront :
- les principaux critères de choix des investissements
- les principaux modes de financement avec leurs avantages et inconvénients
- les incidences de la structure financière
Ils seront capables d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées dans la sélection de projets d'investissement en environnement risqué.
Ils seront capables de comprendre la théorie des options réelles.
Ils seront capables de participer à la recherche du mode optimal de financement pour l'entreprise.

Contenu
I. Les projets d’investissement
1. Les notions de base
2. Le choix d’investissement en avenir certain : la gestion de situations particulières
3. Le choix d’investissement en avenir incertain
4. Le choix d’investissement en avenir risqué
5. La relation coût du capital-risque
II. Les modalités de financement
Avantages et inconvénients des principaux modes de financement
III. Le choix d’une structure financière
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1. Les paramètres du choix
2. Structure financière et valeur de l’entreprise

Prérequis
UE Analyse financière de L3 comptabilité, contrôle
UE Comptabilité financière 1 & 2 de L3 Comptabilité, contrôle
Finance d’entreprise
Statistiques descriptives (moyenne, écart-type, variance, covariance)

Modalités d'évaluation

Examen terminal + Contrôle continu.

Bibliographie

• Brealey § Myers, Finance (M. Graw Hill)
• VanHorne, Principes de gestion financière (Economica)
• G. Charreaux, Gestion financière (Litec)
• P. Barnetto et G. Gregorio (2015), DSCG 2 – Finance, Manuel et applications, Ed. Dunod.
• A. Guyvarc’h et A. Thauvron (2015), DSCG 2 – Finance, Ed. SupFoucher.
• P. Vernimmen (2016), Finance d’entreprise, Ed. Dalloz.
• R.A. Brealey, S.C. Myers et F. Allen (2008), Principes de gestion financière, Ed. Pearson

Marché financier

Présentation et objectifs pédagogiques
Le cours développera les principaux outils utilisés dans le cadre de la pratique des marchés et qui ont une utilité dans le cadre de la finance
d'entreprise. Les outils tels que le couple rentabilité/risque, les modèles d'évaluation des titres (actions, obligations et options) seront présentés et
utilisés.

Contenu
Thème 1. Définition et rôles du marché financier/boursier.
Thème 2. Capitalisation/actualisation et évaluation des titres financiers (action et obligation).
Thème 3. Le couple rendement/risque et la gestion de portefeuille.
Thème 4. Les stratégies sur les marchés boursiers : le cas des options.

Prérequis
UE Analyse financière de L3 comptabilité, contrôle.
UE Comptabilité financière 1 & 2 de L3 Comptabilité, contrôle.
Finance d’entreprise.
Statistiques descriptives (moyenne, écart-type, variance, covariance).

Modalités d'évaluation

Examen terminal + Contrôle continu.

Bibliographie

• Brealey § Myers, Finance (M. Graw Hill)
• VanHorne, Principes de gestion financière (Economica)
• G. Charreaux, Gestion financière (Litec)
• P. Barnetto et G. Gregorio (2008), DSCG 2 – Finance, Manuel et applications, Ed. Dunod.
• A. Guyvarc’h et A. Thauvron (2008), DSCG 2 – Finance, Ed. SupFoucher.
• P. Vernimmen (2008), Finance d’entreprise, Ed. Dalloz.
• R.A. Brealey, S.C. Myers et F. Allen (2006), Principes de gestion financière, Ed. Pearson
• A. Damodaran (2006), Finances d’entreprises, Ed. De Boeck
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Investissement / Financement (07|021)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

9

21Total heures:

Type: Matière

Heures CM

12Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À l'issue de ce cours, les étudiants connaîtront :
- les principaux critères de choix des investissements
- les principaux modes de financement avec leurs avantages et inconvénients
- les incidences de la structure financière
Ils seront capables d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées dans la sélection de projets d'investissement en environnement risqué.
Ils seront capables de comprendre la théorie des options réelles.
Ils seront capables de participer à la recherche du mode optimal de financement pour l'entreprise.

Contenu
I. Les projets d’investissement
1. Les notions de base
2. Le choix d’investissement en avenir certain : la gestion de situations particulières
3. Le choix d’investissement en avenir incertain
4. Le choix d’investissement en avenir risqué
5. La relation coût du capital-risque
II. Les modalités de financement
Avantages et inconvénients des principaux modes de financement
III. Le choix d’une structure financière
1. Les paramètres du choix
2. Structure financière et valeur de l’entreprise

Prérequis
UE Analyse financière de L3 comptabilité, contrôle
UE Comptabilité financière 1 & 2 de L3 Comptabilité, contrôle
Finance d’entreprise
Statistiques descriptives (moyenne, écart-type, variance, covariance)

Modalités d'évaluation

Examen terminal + Contrôle continu.

Bibliographie

• Brealey § Myers, Finance (M. Graw Hill)
• VanHorne, Principes de gestion financière (Economica)
• G. Charreaux, Gestion financière (Litec)
• P. Barnetto et G. Gregorio (2015), DSCG 2 – Finance, Manuel et applications, Ed. Dunod.
• A. Guyvarc’h et A. Thauvron (2015), DSCG 2 – Finance, Ed. SupFoucher.
• P. Vernimmen (2016), Finance d’entreprise, Ed. Dalloz.
• R.A. Brealey, S.C. Myers et F. Allen (2008), Principes de gestion financière, Ed. Pearson

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Marché financier (07|022)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

24Total heures:

Type: Matière

Heures CM

12Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Christophe GODOWSKI - christophe.godowski@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Le cours développera les principaux outils utilisés dans le cadre de la pratique des marchés et qui ont une utilité dans le cadre de la finance
d'entreprise. Les outils tels que le couple rentabilité/risque, les modèles d'évaluation des titres (actions, obligations et options) seront présentés et
utilisés.

Contenu
Thème 1. Définition et rôles du marché financier/boursier.
Thème 2. Capitalisation/actualisation et évaluation des titres financiers (action et obligation).
Thème 3. Le couple rendement/risque et la gestion de portefeuille.
Thème 4. Les stratégies sur les marchés boursiers : le cas des options.

Prérequis
UE Analyse financière de L3 comptabilité, contrôle.
UE Comptabilité financière 1 & 2 de L3 Comptabilité, contrôle.
Finance d’entreprise.
Statistiques descriptives (moyenne, écart-type, variance, covariance).

Modalités d'évaluation

Examen terminal + Contrôle continu.

Bibliographie

• Brealey § Myers, Finance (M. Graw Hill)
• VanHorne, Principes de gestion financière (Economica)
• G. Charreaux, Gestion financière (Litec)
• P. Barnetto et G. Gregorio (2008), DSCG 2 – Finance, Manuel et applications, Ed. Dunod.
• A. Guyvarc’h et A. Thauvron (2008), DSCG 2 – Finance, Ed. SupFoucher.
• P. Vernimmen (2008), Finance d’entreprise, Ed. Dalloz.
• R.A. Brealey, S.C. Myers et F. Allen (2006), Principes de gestion financière, Ed. Pearson
• A. Damodaran (2006), Finances d’entreprises, Ed. De Boeck

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Strategic management (07|03)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Mario FORMICA - mario.formica@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques

• Maîtriser les concepts de base et être à même de mobiliser les différentes disciplines de la gestion (GRH, finance, comptabilité, marketing, etc)
pour comprendre la stratégie générale de l’entreprise.

• Comprendre les liens entre diagnostic, choix stratégiques et déploiement stratégique.
• Appliquer les concepts vus en cours par le biais d’études de cas réalisées en groupe lors des travaux dirigés.

Contenu
Introduction et définitions

Partie 1 - Le diagnostic stratégique
• L’analyse externe : l’environnement
• L’analyse interne : les ressources, capacités et compétences

Partie 2 - Les choix stratégiques
• Les stratégies par domaine d’activité
• Les stratégies corporate
• Les modalités de développement

Partie 3 - Le déploiement de la stratégie
• Stratégie et structure
• Les processus stratégiques

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

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

Bibliographie

• Johnson, G., Whittington, R ., Scholes, H. & Fréry, F. (2011) Stratégique, 9e édition, Pearson Education.
• Giboin, B. (2011) La Boite à Outils de la Stratégie, Dunod.
• Atamer, T. & Calori, R (2003) Diagnostic et Décisions Stratégiques, 2ème édition, Dunod.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Comptabilité et management financier (07|04)

Crédits: 5

Modalité pédagogique: Présentiel

24

33Total heures:

Type: UE

Heures CM

9Heures TD

Cours associés: Audit et révision (07|042)

IFRS et normalisation comptable (07|041)

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Jonathan MAURICE (IFRS et normalisation comptable) - jonathan.maurice@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ (IFRS et normalisation comptable) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Marie CAUSSIMONT (IFRS et normalisation comptable) - marie.caussimont@tsm-education.frResponsable du cours:

Jonathan MAURICE (Audit et révision) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Audit et révision) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Gianni CULOS (Audit et révision) - gianni.culos@tsm-education.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

IFRS et normalisation comptable

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours commun prépare aux futures spécialités CCA et contrôle de gestion.
Il aborde les thèmes suivants : normalisation comptable relative à la communication financière, initiation au référentiel IFRS, et bases de
l'évaluation d'entreprise. Il traite aussi des bases de l’audit.

Contenu
1. Evaluation de l’entreprise : Approches patrimoniales et mixtes
2. Normalisation de l’information comptable / des états financiers
3. IFRS : champ d’application et cadre conceptuel
4. CCA uniquement : Initiation au référentiel IFRS. Focus sur les normes IAS 1, IAS 7, IAS 8, IFRS 8, IAS 33, IAS 16, IAS 36 - IAS 40, IAS 38.

Prérequis

Cours de comptabilité financière L3, en particulier : cadre conceptuel, évaluation des actifs et passifs, rattachement de charges et produits.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.
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Bibliographie
Odile Barbe, Laurent Didelot. DCG 10 - Comptabilité approfondie – Nathan, édition 2015-2016
Pascal Barneto, Georges Gregorio. DSCG 2 - Finance : Manuel et Applications - Dunod, 5ème édition, 2015
Charlotte Disle, Robert Maéso, Michel Méau. DCG 9 - Introduction à la comptabilité – Dunod, édition 2016-2017
Robert Obert. Le nouveau cadre conceptuel de l’IASB - Revue Française de Comptabilité, N°439 Janvier 2011
Robert Obert. Pratique des normes IFRS - Dunod, 5ème édition
Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse. DSCG 4 – Comptabilité et audit – Manuel et Applications – Dunod, édition 2016-2017
Olivier Vidal, Sophie Giordano-Spring. Le résultat global : une remise en cause de la notion de résultat ? Revue Française de Comptabilité n°457,
Septembre 2012

Parmi les sites à consulter :
http://www.focusifrs.com
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://www.xavierpaper.com/documents/nws/l.newsletter.jan.1.2016.pdf

Audit et révision

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours commun prépare aux futures spécialités CCA et contrôle de gestion ; il aborde les thèmes de la normalisation comptable, IFRS,
communication financière. Il traite aussi des bases de l’audit.

Contenu
• Présentation
• Cadre conceptuel pour la préparation et la présentation des états financiers
• Contrôle interne le cadre de référence :
Élément d’évaluation des composants du COSO – TPE
Évaluation du Contrôle Interne : Questionnaire TPE
• Audit et Révision :
Objectifs / Définitions / Approche
• Audit légal : En France le Commissariat aux Comptes
Le code de déontologie ;
Les normes d’exercice professionnel ;
Le processus d’audit ;
L’approche par les risques ;
Le rapport d’audit.

Prérequis
Cours de comptabilité financière L3 CC : cadre conceptuel ; problèmes d’évaluation des actifs et passifs ; problèmes de rattachement de charges
et produits au résultat

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (100%).

Bibliographie
Normes Internationales d'Audit
International Standards on Auditing (ISA)
International Federation of Accountants (IFAC)
114,West 47th. street
New York 10036
USA
(Traduction française auprès de CNCC Edition)

Journal officiel de l’Union Européenne
Directive 2006/43 du 17 mai 2006
Publication du 9 juin 2006
« Les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés »

Commissariat aux Comptes
Code de Commerce
Partie Législative et Partie Réglementaire
Livre VIII – Titre II

Normes d’Exercice Professionnel (NEP)
CNCC Edition
16, Avenue de Messine
75008 Paris

Code de Déontologie
Décret N°2005-1412
du 16 novembre 2005

L’AUDIT
Editions Francis Lefebvre
42, rue de Villiers
92300 Levallois

La Pratique du Contrôle Interne
COSO Report
Editions d’Organisation
61, boulevard Saint Germain
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75240 – Paris

Le Management des Risques de L’Entreprise
Cadre de Référence
Editions d’Organisation
61, boulevard Saint Germain
75240 – Paris

Normes IAS/IFRS
Application aux Etats Financiers
Dunod

AMF
Le dispositif de Contrôle Interne
Cadre de Référence
17, place de la Bourse
75082 Paris Cedex

II - Sites InterNet :

• France :
AFC (Association Française de Comptabilité) http://www.univ-valenciennes.fr/AFC
CNC (Conseil National de la Comptabilité) http://www.finances.gouv.fr
Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) http://www.h3c.org
CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) http://www.cncc.fr
AMF (Autorité des Marchés Financiers) http://www.amf.fr
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables http://www.experts-comptables.com
Revue Fiduciaire http://www.revue-fiduciaire.fr
Focus IFRS http://www.focusifrs.com
Focus PCG http://www.focuspcg.com

• International :
Union Européenne http://www.europa.eu/index_fr.htm
Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) http://www.fee.be
International Federation of Accountants (IFAC) http://www.ifac.org
International Accounting Standards Committee (IASC) http://www.iasc.org.uk
Securities and Exchange Commission (SEC) http://www.sec.gov
International Accounting Standards Committee (IASC) http://www.iasc.org.uk
Financial Accounting Standard Board (FASB) http://www.fasb.org
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

IFRS et normalisation comptable (07|041)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

24Total heures:

Type: Matière

Heures CM

9Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Marie CAUSSIMONT - marie.caussimont@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours commun prépare aux futures spécialités CCA et contrôle de gestion.
Il aborde les thèmes suivants : normalisation comptable relative à la communication financière, initiation au référentiel IFRS, et bases de
l'évaluation d'entreprise. Il traite aussi des bases de l’audit.

Contenu
1. Evaluation de l’entreprise : Approches patrimoniales et mixtes
2. Normalisation de l’information comptable / des états financiers
3. IFRS : champ d’application et cadre conceptuel
4. CCA uniquement : Initiation au référentiel IFRS. Focus sur les normes IAS 1, IAS 7, IAS 8, IFRS 8, IAS 33, IAS 16, IAS 36 - IAS 40, IAS 38.

Prérequis

Cours de comptabilité financière L3, en particulier : cadre conceptuel, évaluation des actifs et passifs, rattachement de charges et produits.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie
Odile Barbe, Laurent Didelot. DCG 10 - Comptabilité approfondie – Nathan, édition 2015-2016
Pascal Barneto, Georges Gregorio. DSCG 2 - Finance : Manuel et Applications - Dunod, 5ème édition, 2015
Charlotte Disle, Robert Maéso, Michel Méau. DCG 9 - Introduction à la comptabilité – Dunod, édition 2016-2017
Robert Obert. Le nouveau cadre conceptuel de l’IASB - Revue Française de Comptabilité, N°439 Janvier 2011
Robert Obert. Pratique des normes IFRS - Dunod, 5ème édition
Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse. DSCG 4 – Comptabilité et audit – Manuel et Applications – Dunod, édition 2016-2017
Olivier Vidal, Sophie Giordano-Spring. Le résultat global : une remise en cause de la notion de résultat ? Revue Française de Comptabilité n°457,
Septembre 2012

Parmi les sites à consulter :
http://www.focusifrs.com
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://www.xavierpaper.com/documents/nws/l.newsletter.jan.1.2016.pdf

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Audit et révision (07|042)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

9

9Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Gianni CULOS - gianni.culos@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours commun prépare aux futures spécialités CCA et contrôle de gestion ; il aborde les thèmes de la normalisation comptable, IFRS,
communication financière. Il traite aussi des bases de l’audit.

Contenu
• Présentation
• Cadre conceptuel pour la préparation et la présentation des états financiers
• Contrôle interne le cadre de référence :
Élément d’évaluation des composants du COSO – TPE
Évaluation du Contrôle Interne : Questionnaire TPE
• Audit et Révision :
Objectifs / Définitions / Approche
• Audit légal : En France le Commissariat aux Comptes
Le code de déontologie ;
Les normes d’exercice professionnel ;
Le processus d’audit ;
L’approche par les risques ;
Le rapport d’audit.

Prérequis
Cours de comptabilité financière L3 CC : cadre conceptuel ; problèmes d’évaluation des actifs et passifs ; problèmes de rattachement de charges
et produits au résultat

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (100%).

Bibliographie
Normes Internationales d'Audit
International Standards on Auditing (ISA)
International Federation of Accountants (IFAC)
114,West 47th. street
New York 10036
USA
(Traduction française auprès de CNCC Edition)

Journal officiel de l’Union Européenne
Directive 2006/43 du 17 mai 2006
Publication du 9 juin 2006
« Les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés »

Commissariat aux Comptes
Code de Commerce
Partie Législative et Partie Réglementaire
Livre VIII – Titre II

Normes d’Exercice Professionnel (NEP)
CNCC Edition
16, Avenue de Messine
75008 Paris

Code de Déontologie
Décret N°2005-1412
du 16 novembre 2005

L’AUDIT
Editions Francis Lefebvre
42, rue de Villiers
92300 Levallois

La Pratique du Contrôle Interne
COSO Report
Editions d’Organisation
61, boulevard Saint Germain
75240 – Paris

Le Management des Risques de L’Entreprise
Cadre de Référence
Editions d’Organisation
61, boulevard Saint Germain
75240 – Paris

Normes IAS/IFRS
Application aux Etats Financiers
Dunod

AMF
Le dispositif de Contrôle Interne
Cadre de Référence

DESCRIPTION
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17, place de la Bourse
75082 Paris Cedex

II - Sites InterNet :

• France :
AFC (Association Française de Comptabilité) http://www.univ-valenciennes.fr/AFC
CNC (Conseil National de la Comptabilité) http://www.finances.gouv.fr
Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) http://www.h3c.org
CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) http://www.cncc.fr
AMF (Autorité des Marchés Financiers) http://www.amf.fr
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables http://www.experts-comptables.com
Revue Fiduciaire http://www.revue-fiduciaire.fr
Focus IFRS http://www.focusifrs.com
Focus PCG http://www.focuspcg.com

• International :
Union Européenne http://www.europa.eu/index_fr.htm
Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) http://www.fee.be
International Federation of Accountants (IFAC) http://www.ifac.org
International Accounting Standards Committee (IASC) http://www.iasc.org.uk
Securities and Exchange Commission (SEC) http://www.sec.gov
International Accounting Standards Committee (IASC) http://www.iasc.org.uk
Financial Accounting Standard Board (FASB) http://www.fasb.org
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Systèmes d'information comptable (07|05)

Crédits: 3

Modalité pédagogique: Présentiel

6

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

24Heures TD

Cours associés: Audit assisté par ordinateur (07|051)

Excel avancé (07|052)

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Audit assisté par ordinateur) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Loïc GATE (Audit assisté par ordinateur) - loic.gate@ut-capitole.frResponsable du cours:

Françoise TEYCHENIÉ (Excel avancé) - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Laurent CABANAC (Excel avancé) - laurent.cabanac@ut-capitole.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Audit assisté par ordinateur

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants sauront utiliser les filtres et les tableaux croisés dynamiques dans Excel dans le contexte de l'audit des comptes
d'une entreprise.

Contenu
Les thèmes abordés seront les suivants :
1. Principes d'audit
2. Outils Excel dédiés à l'audit
3. Analyse d'un fichier FEC
4. Détection des fraudes (Loi de Benford et confirmation directe)
5. Analyse du compte de résultat
6. Audit des stocks

Prérequis

Les étudiants doivent connaitre les fonctions de base d'Excel et, si possible avoir des notions de tableau croisé dynamique.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu (QCM) et un contrôle final.

Bibliographie
Muniesa P., Respect des NEP d'audit grâce à Excel, Ouverture, n° 94, Juin 2014.
Winston W., Excel 2007 pour l'entreprise, Microsoft Press, 2007.

Excel avancé
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Présentation et objectifs pédagogiques
Les objectifs pédagogiques de ce cours consistent à donner aux étudiants une meilleure connaissance d'Excel et à faire en sorte qu'ils soient
capables de reproduire avec aisance des manipulations telles que les sommes automatiques, les travaux sur des listes et les tableaux croisés
dynamiques.
Cette maîtrise d'Excel s'avère de plus en plus importante dans les métiers abordés par la M1 CCA et constitue un avantage concurrentiel
indéniable.

Contenu
L'apprentissage s'effectue à travers un "cas fil rouge".
Les thèmes abordés sont :
- Trucs et astuces
- La fonction somme automatique
- La fonction RECHERCHEV
- Les travaux sur des listes et le nouveau concept de Tableau
- Les fonctions permettant d'exploiter des Listes : SOMME.SI, SOMME.SOUS.ENS, SOMMEPROD, SOUS.TOTAL
- Les tableaux croisés dynamiques

Prérequis

Connaissance basique d'Excel : notion de tableur, de cellule, la fonction somme.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

Bibliographie
Excel Expert, de Nathalie Barbary, EYROLLES, 2015 ISBN 978-2-212-13692-0
Le site www.developpez.com
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Audit assisté par ordinateur (07|051)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

6

18Total heures:

Type: Matière

Heures CM

12Heures TD

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Loïc GATE - loic.gate@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants sauront utiliser les filtres et les tableaux croisés dynamiques dans Excel dans le contexte de l'audit des comptes
d'une entreprise.

Contenu
Les thèmes abordés seront les suivants :
1. Principes d'audit
2. Outils Excel dédiés à l'audit
3. Analyse d'un fichier FEC
4. Détection des fraudes (Loi de Benford et confirmation directe)
5. Analyse du compte de résultat
6. Audit des stocks

Prérequis

Les étudiants doivent connaitre les fonctions de base d'Excel et, si possible avoir des notions de tableau croisé dynamique.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu (QCM) et un contrôle final.

Bibliographie
Muniesa P., Respect des NEP d'audit grâce à Excel, Ouverture, n° 94, Juin 2014.
Winston W., Excel 2007 pour l'entreprise, Microsoft Press, 2007.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Excel avancé (07|052)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12Total heures:

Type: Matière

12Heures TD

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Laurent CABANAC - laurent.cabanac@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Les objectifs pédagogiques de ce cours consistent à donner aux étudiants une meilleure connaissance d'Excel et à faire en sorte qu'ils soient
capables de reproduire avec aisance des manipulations telles que les sommes automatiques, les travaux sur des listes et les tableaux croisés
dynamiques.
Cette maîtrise d'Excel s'avère de plus en plus importante dans les métiers abordés par la M1 CCA et constitue un avantage concurrentiel
indéniable.

Contenu
L'apprentissage s'effectue à travers un "cas fil rouge".
Les thèmes abordés sont :
- Trucs et astuces
- La fonction somme automatique
- La fonction RECHERCHEV
- Les travaux sur des listes et le nouveau concept de Tableau
- Les fonctions permettant d'exploiter des Listes : SOMME.SI, SOMME.SOUS.ENS, SOMMEPROD, SOUS.TOTAL
- Les tableaux croisés dynamiques

Prérequis

Connaissance basique d'Excel : notion de tableur, de cellule, la fonction somme.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

Bibliographie
Excel Expert, de Nathalie Barbary, EYROLLES, 2015 ISBN 978-2-212-13692-0
Le site www.developpez.com

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management des RH (07|06)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

9Heures TD

Cours associés: Contrôle de gestion social et gestion du changement (07|062)

Ressources Humaines (07|061)

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Émilie SAUNIERE - emilie.sauniere@ut-capitole.frResponsable du cours:

Françoise TEYCHENIÉ (Ressources Humaines) - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Émilie SAUNIERE (Ressources Humaines) - emilie.sauniere@ut-capitole.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Contrôle de gestion social et gestion du changement) - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Loïc GATE (Contrôle de gestion social et gestion du changement) - loic.gate@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre les enjeux de la Gestion des Ressources Humaines et d'en connaître les
missions essentielles.

Contenu
Introduction : Le manager RH
Définition et évolution de la fonction RH
Défis et contraintes
Objectifs et missions
Dimensions juridiques et administratives
I : Gestion administrative du personnel
Contrat de travail, Période d’essai
Gestion des temps de travail, Visites médicales
Pouvoir réglementaire et disciplinaire
II : Recrutement et embauche
Processus de recrutement, Formalités d’embauche
III : Entretien annuel, rémunération et formation professionnelle
Entretien annuel : évaluation et projet professionnel
Buts, enjeux, freins, limites
Objectifs des acteurs
Formalisme de l’entretien d’évaluation
Politique de rémunération, Composition de la rémunération, Individualisation et
Obligation légales
Politique de formation professionnelle
IV : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Définition, historique, enjeux et cadre légal
Les 6 étapes de la démarche de GPEC
Les outils de la GPEC
V : Les instances représentations du personnel
Rôle et missions de chaque instance
La négociation en entreprise
Les élections professionnelles

TD
TD 1 : Recrutement et Gestion administrative du personnel : mises en situation et exercices
TD 2 : Politique salariale, formation professionnelle et GPEC : études de cas
TD 3 : IRP : études de cas

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• « Master RH », J.Igalens et A Roger, Editions Eska
• « Gestion des Ressources humaines », Jean Marie Peretti, Editions Vuibert
• « Gestion des Ressources humaines », B.Martory, D. Crozet Editions Dunod
• « Gestion des compétences et GPEC », C.Dejoux, Editions Dunod
• « Gestion des compétences », E.Lecoeur, Editions De Boeck

DESCRIPTION

Ressources Humaines

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre les enjeux de la Gestion des Ressources Humaines et d'en connaître les
missions essentielles.

Contenu
Introduction : Le manager RH
Définition et évolution de la fonction RH
Défis et contraintes
Objectifs et missions
Dimensions juridiques et administratives

I : Gestion administrative du personnel
Contrat de travail, Période d’essai
Gestion des temps de travail, Visites médicales
Pouvoir réglementaire et disciplinaire

II : Recrutement et embauche
Processus de recrutement, Formalités d’embauche

III : Entretien annuel, rémunération et formation professionnelle
Entretien annuel : évaluation et projet professionnel
Buts, enjeux, freins, limites
Objectifs des acteurs
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Formalisme de l’entretien d’évaluation
Politique de rémunération, Composition de la rémunération, Individualisation et
Obligation légales
Politique de formation professionnelle

IV : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Définition, historique, enjeux et cadre légal
Les 6 étapes de la démarche de GPEC
Les outils de la GPEC

V: Les instances représentations du personnel
Rôle et missions de chaque instance
La négociation en entreprise
Les élections professionnelles

TD 1 : Recrutement et Gestion administrative du personnel: mises en situation et exercices
TD 2 : Politique salariale, formation professionnelle et GPEC: études de cas
TD 3 : IRP : études de cas

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• « Master RH » J.Igalens et A Roger, Editions Eska
• « Gestion des Ressources humaines », Jean Marie Peretti, Editions Vuibert
• « Gestion des Ressources humaines » , B.Martory, D. Crozet Editions Dunod
• « Gestion des compétences et GPEC », C.Dejoux, Editions Dunod
• « Gestion des compétences », E.Lecoeur, Editions De Boeck

Contrôle de gestion social et gestion du changement

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants comprendrons la nature et les évolutions de la masse salariale. Il faut souligner que ce poste comptable est
souvent le plus important dans le compte de résultat des entreprises.
Enfin, ils découvriront les difficultés de la gestion du changement et testeront dans le cadre d'un cas, les outils permettant de faciliter ce
changement.

Contenu
Les thèmes abordés lors de ce cours sont les suivants :
1. Bilan social
2. Pilotage et tableau de bord social
3. Analyse de la masse salariale
4. Prévision et budget de la masse salariale
5. Gestion du changement
6. Rôle du contrôle de gestion dans la dynamique du changement

Prérequis

Pas de prérequis.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie
Martory B., Contrôle de gestion sociale, Vuibert, 2009.
Taïeb J.-P., Le Huerou F., La masse salariale, Dunod, 2008.
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Ressources Humaines (07|061)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

24Total heures:

Type: Matière

Heures CM

9Heures TD

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Émilie SAUNIERE - emilie.sauniere@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre les enjeux de la Gestion des Ressources Humaines et d'en connaître les
missions essentielles.

Contenu
Introduction : Le manager RH
Définition et évolution de la fonction RH
Défis et contraintes
Objectifs et missions
Dimensions juridiques et administratives

I : Gestion administrative du personnel
Contrat de travail, Période d’essai
Gestion des temps de travail, Visites médicales
Pouvoir réglementaire et disciplinaire

II : Recrutement et embauche
Processus de recrutement, Formalités d’embauche

III : Entretien annuel, rémunération et formation professionnelle
Entretien annuel : évaluation et projet professionnel
Buts, enjeux, freins, limites
Objectifs des acteurs
Formalisme de l’entretien d’évaluation
Politique de rémunération, Composition de la rémunération, Individualisation et
Obligation légales
Politique de formation professionnelle

IV : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Définition, historique, enjeux et cadre légal
Les 6 étapes de la démarche de GPEC
Les outils de la GPEC

V: Les instances représentations du personnel
Rôle et missions de chaque instance
La négociation en entreprise
Les élections professionnelles

TD 1 : Recrutement et Gestion administrative du personnel: mises en situation et exercices
TD 2 : Politique salariale, formation professionnelle et GPEC: études de cas
TD 3 : IRP : études de cas

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• « Master RH » J.Igalens et A Roger, Editions Eska
• « Gestion des Ressources humaines », Jean Marie Peretti, Editions Vuibert
• « Gestion des Ressources humaines » , B.Martory, D. Crozet Editions Dunod
• « Gestion des compétences et GPEC », C.Dejoux, Editions Dunod
• « Gestion des compétences », E.Lecoeur, Editions De Boeck

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Contrôle de gestion social et gestion du changement (07|062)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Loïc GATE - loic.gate@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants comprendrons la nature et les évolutions de la masse salariale. Il faut souligner que ce poste comptable est
souvent le plus important dans le compte de résultat des entreprises.
Enfin, ils découvriront les difficultés de la gestion du changement et testeront dans le cadre d'un cas, les outils permettant de faciliter ce
changement.

Contenu
Les thèmes abordés lors de ce cours sont les suivants :
1. Bilan social
2. Pilotage et tableau de bord social
3. Analyse de la masse salariale
4. Prévision et budget de la masse salariale
5. Gestion du changement
6. Rôle du contrôle de gestion dans la dynamique du changement

Prérequis

Pas de prérequis.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie
Martory B., Contrôle de gestion sociale, Vuibert, 2009.
Taïeb J.-P., Le Huerou F., La masse salariale, Dunod, 2008.

DESCRIPTION

Page 177 sur 232Toulouse School of Management 10/07/2019 07|062



Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion juridique (07|09)

Crédits: 5

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

30

45Total heures:

Type: UE

Heures CM

15Heures TD

Nadège JULLIAN - nadege.jullian@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants sont capables de maîtriser les connaissances juridiques centrées sur l’activité de l’entreprise et de prendre en
compte l'impact des règles de droit sur la gestion sociale et fiscale lors de la prise de décision.

Le cours se décompose en deux aspects :
- l’un, qui appréhende la gestion des moyens affectés à l’activité de l'entreprise (gestion juridique des actifs immobilisés et des créances
envisagées comme instruments de paiement et de crédit );
- l’autre, qui envisage les règles de fonctionnement de l’entreprise au niveau de ses relations contractuelles avec ses partenaires (contrats de
vente, de distribution, de financement …) et des contraintes liées au droit de la concurrence.

Contenu
PLAN DU COURS : GESTION JURIDIQUE ET FISCALE DE L’ENTREPRISE

CHAPITRE 1 - LES MOYENS AFFECTES À L’ACTIVITÉ

SECTION 1 – LA GESTION DES ACTIFS IMMOBILISES

§1 - La gestion des biens immobiliers
A - Les systèmes de location
a) La « propriété commerciale » ou statut des baux commerciaux.
b) Le recours à la société civile.
B - Le crédit-bail immobilier

§2 - Les opérations sur fonds de commerce
A - L’assiette des opérations : La notion de fonds de commerce
a) Les éléments incorporels
b) Les éléments corporels
c) Les éléments exclus du fonds de commerce
B - Les opérations sur fonds de commerce
1°) La vente du fonds de commerce
a) Les conditions de la vente
b) Les effets de la vente
2°) La location-Gérance du fonds de commerce
a) Les conditions de la location-gérance
b) Les effets du contrat de location-gérance
3°) Le nantissement du fonds de commerce
a) Les conditions du nantissement
b) Les effets du nantissement

SECTION 2 – LE GESTION DES CRÉANCES ET DES DETTES

§1 - Les instruments de paiement et de crédit
A - Les effets de commerce
1°) La lettre de Change
2°) Le billet à ordre.
3°) Le warrant
B - Les autres modes de paiements
a) Le chèque
b) Les cartes de crédit et de paiement
c) Le virement
d) Le prélèvement automatique

§2 - Les garanties de paiement et de crédit
A - Les sûretés personnelles
a) La solidarité
b) Le cautionnement
c) Les garanties à première demande
B - Les sûretés réelles
a) Les sûretés immobilières
b) Les sûretés mobilières

CHAPITRE 2 - LES RELATIONS DE L’ENTREPRISE AVEC SES PARTENAIRES

SECTION 1 – LES PARTENAIRES DU CIRCUIT DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION

§1 - Les politiques d’intégration dans un réseau
A - La sous-traitance
a) La sous-traitance industrielle
b) La sous-traitance de marché
B - La concession exclusive et le franchisage
a) Le contrat de concession exclusive
b) Le franchisage

§2 - Le contrat de vente, convention typique de la relation fournisseurs/ clients
A - Le cadre général du contrat de vente
B - Le cadre particulier de la vente commerciale

§3 - La protection du consommateur dans le cadre de la publicité

DESCRIPTION
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A - La protection institutionnelle
B - L’information et la communication publicitaire

SECTION 2 – LES PARTENAIRES DU CIRCUIT DE FINANCEMENT

§1 - Les partenaires des activités de financement
A - Le financement par les institutions bancaires
B - Le financement par les personnes publiques
C - Le financement par des personnes privées

§2 - Les instruments et techniques de financement
A - Les principaux supports contractuels de l’activité bancaire
a) Les Comptes bancaires.
b) Le contrat de prêt d’argent
B - Les procédés de financement
a) Les procédés de financement à court terme
b) Les financements à moyen et long terme.
c) Le cas particulier contrat de crédit-bail

§3 - Le contrat de prêt d’argent
A -Rappel théorique : les deux espèces de prêts au regard du droit civil
a) Le prêt à usage
b) Le prêt de consommation
B -Le droit commun du prêt d’argent
a) Conditions de forme
b) Conditions de fond
C - Les opérations de crédit régies par le code de la consommation
a) La protection de l’emprunteur lors d’un crédit à la consommation
b) La protection de l’emprunteur dans le crédit immobilier

SECTION 3 – LES RELATIONS DE CONCURRENCE

§1 - La liberté de la concurrence et ses limites
A - Les pratiques anticoncurrentielles
a) Les ententes
b) Les abus de domination
c) Les concentrations
B - Les pratiques restrictives de concurrence
a) Les pratiques relatives aux prix
b) Les pratiques discriminatoires
c) La rupture des relations commerciales

§2 - Le principe de loyauté de la concurrence et ses limites.
A - Le dénigrement du concurrent.
B - La désorganisation de l’entreprise concurrente
C - L’imitation du concurrent
D - Le comportement parasitaire

Prérequis

Avoir suivi les cours d’introduction au droit privé et de droit des sociétés.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie
Cet enseignement couvre un très large territoire juridique où se croisent le droit des sociétés, le droit des sûretés, le droit de la concurrence, le droit
de la propriété industrielle, le droit du commerce international et le droit européen des affaires.
L'ouvrage le plus en rapport avec cette approche pluridisciplinaire est le manuel de "gestion juridique et fiscale" de J.M. Do Carmo Silva et de L.
Grosclaude, Ed. Dunod.
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Finance des groupes (07|10)

Crédits: 5

Modalité pédagogique: Présentiel

15

30Total heures:

Type: UE

Heures CM

15Heures TD

Cours associés: Diagnostic des groupes (07|101)

Gestion de trésorerie internationale (07|102)

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Jonathan MAURICE (Diagnostic des groupes) - jonathan.maurice@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ (Diagnostic des groupes) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Jonathan MAURICE (Diagnostic des groupes) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable du cours:

Jonathan MAURICE (Gestion de trésorerie internationale) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Gestion de trésorerie internationale) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Pascal BECHTET (Gestion de trésorerie internationale) - pascal.bechtet@ut-capitole.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Diagnostic des groupes

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre l'impact des comptes consolidés sur la réalisation d'un diagnostic financier. Ils
pourront proposer et analyser des indicateurs significatifs dans le contexte IFRS.
Ils seront capables également d'utiliser les indicateurs de création de valeur.

Objectifs du cours :
1. Comprendre les enjeux théoriques du diagnostic financier
2. Acquérir les outils méthodologiques nécessaires à l’établissement d’un diagnostic financier en comptes consolidés

Contenu
1. Rappels d’analyse financière des comptes annuels
2. Spécificités des comptes consolidés
3. Analyse des états financiers consolidés

Prérequis

Comptabilité financière.

Modalités d'évaluation

Examen terminal.

Bibliographie

• Abaoub, E., Ben Larbi, S., Gensse, P., Molay, E., Zolezzi, G., DSCG Finance, Nathan.
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• Barneto P., Gregorio G., Finance, manuel et applications, DSCG 2, Dunod.
• Donadio, A., Nègre, E., Verdier, M.-A., Hamza, T., Batnini, F., DSCG 2 Finance, Vuibert.

• Bachi, B., Sion, M., Analyse financière des comptes consolidés. Normes IFRS, Dunod.
• Brealey R., Myers S., Allen F., Tibierge Ch., Principes de gestion financière, Pearson.
• Parienté S., Analyse financière et évaluation d'entreprise, Pearson.
• Quiry P. Le Fur Y., Finance d'entreprise de Pierre Vernimmen, Dalloz.

Gestion de trésorerie internationale

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre l'impact des comptes consolidés sur la réalisation d'un diagnostic financier. Ils
pourront proposer et analyser des indicateurs significatifs dans le contexte IFRS.
Ils seront capables également d'utiliser les indicateurs de création de valeur.
Une partie importante du cours est également consacrée à la gestion de trésorerie des groupes de sociétés. Au delà de l'aprentissage de
techniques adaptées à cette thématique (cash pooling principalement), l'étudiant abordera le rôle du trésorier groupe en integrant les techniques de
couverture des risques de change et de taux.

Contenu
- Prévisions de trésorerie
- Modalités d’équilibrage
- Gestion des flux de trésorerie au sein d’un groupe
- Couverture des risques de change et de taux : contrats standardisés sur marchés organisés , contrats de gré à gré

Prérequis

Comptabilité financière.

Modalités d'évaluation

Examen terminal.

Bibliographie

• Barneto P., Gregorio G, Finance, manuel et applications, DSCG 2, Dunod
• Brealey R., Myers S., Allen F., Tibierge Ch., Principes de gestion financière, Pearson
• Parienté S., Analyse financière et évaluation d'entreprise, Pearson
• Quiry P. Le Fur Y., Finance d'entreprise de Pierre Vernimmen, Dalloz
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Diagnostic des groupes (07|101)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

6

15Total heures:

Type: Matière

Heures CM

9Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre l'impact des comptes consolidés sur la réalisation d'un diagnostic financier. Ils
pourront proposer et analyser des indicateurs significatifs dans le contexte IFRS.
Ils seront capables également d'utiliser les indicateurs de création de valeur.

Objectifs du cours :
1. Comprendre les enjeux théoriques du diagnostic financier
2. Acquérir les outils méthodologiques nécessaires à l’établissement d’un diagnostic financier en comptes consolidés

Contenu
1. Rappels d’analyse financière des comptes annuels
2. Spécificités des comptes consolidés
3. Analyse des états financiers consolidés

Prérequis

Comptabilité financière.

Modalités d'évaluation

Examen terminal.

Bibliographie

• Abaoub, E., Ben Larbi, S., Gensse, P., Molay, E., Zolezzi, G., DSCG Finance, Nathan.
• Barneto P., Gregorio G., Finance, manuel et applications, DSCG 2, Dunod.
• Donadio, A., Nègre, E., Verdier, M.-A., Hamza, T., Batnini, F., DSCG 2 Finance, Vuibert.

• Bachi, B., Sion, M., Analyse financière des comptes consolidés. Normes IFRS, Dunod.
• Brealey R., Myers S., Allen F., Tibierge Ch., Principes de gestion financière, Pearson.
• Parienté S., Analyse financière et évaluation d'entreprise, Pearson.
• Quiry P. Le Fur Y., Finance d'entreprise de Pierre Vernimmen, Dalloz.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion de trésorerie internationale (07|102)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

9

15Total heures:

Type: Matière

Heures CM

6Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Pascal BECHTET - pascal.bechtet@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre l'impact des comptes consolidés sur la réalisation d'un diagnostic financier. Ils
pourront proposer et analyser des indicateurs significatifs dans le contexte IFRS.
Ils seront capables également d'utiliser les indicateurs de création de valeur.
Une partie importante du cours est également consacrée à la gestion de trésorerie des groupes de sociétés. Au delà de l'aprentissage de
techniques adaptées à cette thématique (cash pooling principalement), l'étudiant abordera le rôle du trésorier groupe en integrant les techniques de
couverture des risques de change et de taux.

Contenu
- Prévisions de trésorerie
- Modalités d’équilibrage
- Gestion des flux de trésorerie au sein d’un groupe
- Couverture des risques de change et de taux : contrats standardisés sur marchés organisés , contrats de gré à gré

Prérequis

Comptabilité financière.

Modalités d'évaluation

Examen terminal.

Bibliographie

• Barneto P., Gregorio G, Finance, manuel et applications, DSCG 2, Dunod
• Brealey R., Myers S., Allen F., Tibierge Ch., Principes de gestion financière, Pearson
• Parienté S., Analyse financière et évaluation d'entreprise, Pearson
• Quiry P. Le Fur Y., Finance d'entreprise de Pierre Vernimmen, Dalloz

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Comptabilité des groupes (07|11)

Crédits: 5

Modalité pédagogique: Présentiel

36

45Total heures:

Type: UE

Heures CM

9Heures TD

Cours associés: Consolidation (07|111)

Difficultés comptables (07|112)

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Consolidation) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Constant DJAMA (Consolidation) - constant.djama@tsm-education.frResponsable du cours:

Françoise TEYCHENIÉ (Difficultés comptables) - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Christophe LEJARD (Difficultés comptables) - christophe.lejard@tsm-education.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Consolidation

Présentation et objectifs pédagogiques
L’information financière divulguée par un groupe est pertinente pour apprécier sa performance. Conformément aux normes françaises et IAS-IFRS,
la société-mère du groupe (holding) est dans l'obligation d'établir et de publier des comptes annuels consolidés. Ces comptes doivent révéler la
réalité économique et financière du groupe. La compréhension des comptes des groupes de sociétés est donc essentielle pour les étudiants du
parcours CCA. Cette matière apporte des connaissances transversales sur la stratégie financière d’un ensemble d'entreprises constituant un
groupe.

Le cours est articulé autour de plusieurs thèmes à la fois théorique et pratique (exemples, applications et cas d’ensemble lors des travaux dirigés).
Ces thèmes permettent :
- d’une part, de comprendre l'utilité de la consolidation (à savoir les normes à retenir, les sociétés sont concernées, les principes et méthodes ….) ;
- et d’autre part, de savoir établir et lire les états financiers consolidés.

Contenu
CONSOLIDATION : Notion de groupe des sociétés
Sources des comptes de groupe
- Code de commerce/ des sociétés
- Normes comptables françaises (Règlements français sur la consolidation)

* Périmètre de consolidation
* Méthodes et techniques de consolidation
* Retraitements de consolidation
* Éliminations de consolidation
* Regroupement d’entreprises
* États financiers consolidés
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Prérequis
* Comptabilité financière - comptabilité générale
* Comptabilité approfondie
* Droit des sociétés commerciales
* Droit fiscal

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal: 1H30.

Bibliographie

• Comptabilité – Audit, DSCG 4, R. OBERT et M-P MAIRESSE, Manuel et applications, Dunod ;
• Comptabilité- Audit, DSCG 4, R. OBERT et M-P MAIRESSE, Cas pratiques, Dunod;
• Comptabilité – Audit, DSCG 4, E. BERTIN et C. GODOWSKI, Manuel et applications, Gualino;
• Pratique des comptes consolidés, F. COLINET et S. PAOLI, Dunod,
• Mémento Comptable, Editions F. Lefebvre
• Mémento Groupes de sociétés, Editions F. Lefebvre

Difficultés comptables

Présentation et objectifs pédagogiques
L' objectif de ce cours est l'étude approfondie de certaines normes IFRS présentant des différences conceptuelles majeures par rapport au
référentiel PCG ou présentant des aspects techniques complexes. Les avantages du personnel est un thème régulièrement abordé lors des stages
effectués par les étudiants de M1 et M2. Ainsi, à la fin de ce cours, les étudiants seront capables d'analyser et de répondre à toute problématique
liée aux avantages du personnel, dans un cadre professionnel ou dans le cadre d'une préparation au DSCG.

Contenu
1. Norme IFRS 2 : Paiements fondés sur des actions
2. Norme IAS 19 : Les avantages du personnel

Prérequis
Introduction à la consolidation des comptes
Comptabilité financière - niveau L3 comptabilité-contrôle/DCG

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• Pratique des normes IFRS. R.Obert, Dunod/OEC ECM 2013 - 5ème édition.
• Mémento IFRS 2016, Editions Francis Lefebvre.
• Le petit IFRS 2016/2017. R.Obert, Dunod Édition 2016/2017.
• L'essentiel des IFRS, PwC Francis Lefebvre Septembre 2013.
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Consolidation (07|111)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

21

30Total heures:

Type: Matière

Heures CM

9Heures TD

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
L’information financière divulguée par un groupe est pertinente pour apprécier sa performance. Conformément aux normes françaises et IAS-IFRS,
la société-mère du groupe (holding) est dans l'obligation d'établir et de publier des comptes annuels consolidés. Ces comptes doivent révéler la
réalité économique et financière du groupe. La compréhension des comptes des groupes de sociétés est donc essentielle pour les étudiants du
parcours CCA. Cette matière apporte des connaissances transversales sur la stratégie financière d’un ensemble d'entreprises constituant un
groupe.

Le cours est articulé autour de plusieurs thèmes à la fois théorique et pratique (exemples, applications et cas d’ensemble lors des travaux dirigés).
Ces thèmes permettent :
- d’une part, de comprendre l'utilité de la consolidation (à savoir les normes à retenir, les sociétés sont concernées, les principes et méthodes ….) ;
- et d’autre part, de savoir établir et lire les états financiers consolidés.

Contenu
CONSOLIDATION : Notion de groupe des sociétés
Sources des comptes de groupe
- Code de commerce/ des sociétés
- Normes comptables françaises (Règlements français sur la consolidation)

* Périmètre de consolidation
* Méthodes et techniques de consolidation
* Retraitements de consolidation
* Éliminations de consolidation
* Regroupement d’entreprises
* États financiers consolidés

Prérequis
* Comptabilité financière - comptabilité générale
* Comptabilité approfondie
* Droit des sociétés commerciales
* Droit fiscal

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal: 1H30.

Bibliographie

• Comptabilité – Audit, DSCG 4, R. OBERT et M-P MAIRESSE, Manuel et applications, Dunod ;
• Comptabilité- Audit, DSCG 4, R. OBERT et M-P MAIRESSE, Cas pratiques, Dunod;
• Comptabilité – Audit, DSCG 4, E. BERTIN et C. GODOWSKI, Manuel et applications, Gualino;
• Pratique des comptes consolidés, F. COLINET et S. PAOLI, Dunod,
• Mémento Comptable, Editions F. Lefebvre
• Mémento Groupes de sociétés, Editions F. Lefebvre

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Difficultés comptables (07|112)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

15Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Christophe LEJARD - christophe.lejard@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
L' objectif de ce cours est l'étude approfondie de certaines normes IFRS présentant des différences conceptuelles majeures par rapport au
référentiel PCG ou présentant des aspects techniques complexes. Les avantages du personnel est un thème régulièrement abordé lors des stages
effectués par les étudiants de M1 et M2. Ainsi, à la fin de ce cours, les étudiants seront capables d'analyser et de répondre à toute problématique
liée aux avantages du personnel, dans un cadre professionnel ou dans le cadre d'une préparation au DSCG.

Contenu
1. Norme IFRS 2 : Paiements fondés sur des actions
2. Norme IAS 19 : Les avantages du personnel

Prérequis
Introduction à la consolidation des comptes
Comptabilité financière - niveau L3 comptabilité-contrôle/DCG

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• Pratique des normes IFRS. R.Obert, Dunod/OEC ECM 2013 - 5ème édition.
• Mémento IFRS 2016, Editions Francis Lefebvre.
• Le petit IFRS 2016/2017. R.Obert, Dunod Édition 2016/2017.
• L'essentiel des IFRS, PwC Francis Lefebvre Septembre 2013.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management des SI (07|12)

Crédits: 4

Modalité pédagogique: Présentiel

24

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

15Heures TD

Cours associés: Gouvernance des SI (07|121)

Sécurité des SI (07|122)

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Jonathan MAURICE (Gouvernance des SI) - jonathan.maurice@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ (Gouvernance des SI) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Nicolas LELEU (Gouvernance des SI) - nicolas.leleu@tsm-education.frResponsable du cours:

Jonathan MAURICE (Sécurité des SI) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Sécurité des SI) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

DESCRIPTION

Gouvernance des SI

Présentation et objectifs pédagogiques
L’enseignement est dispensé dans un triple but :
- Comprendre l’utilité des composants du Système d’Information et leur Gouvernance
- Développer votre aptitude à utiliser, manager, évaluer et/ou concevoir un système d’information
- Être capable de participer à un projet de rénovation du système d’information dans une organisation

Il doit permettre à l’étudiant de :
- Savoir structurer le Système d’Information en adéquation avec l’activité et la stratégie de l’entreprise
- Appréhender les exigences de la gestion de projet de système d’information
- Acquérir des compétences méthodologique projet

Contenu
Thème 1. Relation entre informatique et système d’information
Thème 2. Structure du SI
Thème 3. Stratégie informatique et urbanisation
Thème 4. Audit du SI
Thème 5. Gestion de projet SI

Prérequis

Management des systèmes d’information 1.

Page 190 sur 232Toulouse School of Management 10/07/2019 07|12



Modalités d'évaluation

Examen terminal et contrôles continus.

Bibliographie

• Système d’Information – [Robert Reix] – Editions Vuibert
• Processus métiers et systèmes d'information – [Chantal Morley] - Editions Dunod
• Taché, P. (2014). Conduire un projet informatique. Eyrolles
• Fimbel, E., Costa, S. & Canevet, S. (2013). Management des systèmes d'information. Pearson
• Vidal, P. & Petit, V. (2011). Systèmes d'information organisationnels. Pearson.
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gouvernance des SI (07|121)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

27Total heures:

Type: Matière

Heures CM

15Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Nicolas LELEU - nicolas.leleu@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
L’enseignement est dispensé dans un triple but :
- Comprendre l’utilité des composants du Système d’Information et leur Gouvernance
- Développer votre aptitude à utiliser, manager, évaluer et/ou concevoir un système d’information
- Être capable de participer à un projet de rénovation du système d’information dans une organisation

Il doit permettre à l’étudiant de :
- Savoir structurer le Système d’Information en adéquation avec l’activité et la stratégie de l’entreprise
- Appréhender les exigences de la gestion de projet de système d’information
- Acquérir des compétences méthodologique projet

Contenu
Thème 1. Relation entre informatique et système d’information
Thème 2. Structure du SI
Thème 3. Stratégie informatique et urbanisation
Thème 4. Audit du SI
Thème 5. Gestion de projet SI

Prérequis

Management des systèmes d’information 1.

Modalités d'évaluation

Examen terminal et contrôles continus.

Bibliographie

• Système d’Information – [Robert Reix] – Editions Vuibert
• Processus métiers et systèmes d'information – [Chantal Morley] - Editions Dunod
• Taché, P. (2014). Conduire un projet informatique. Eyrolles
• Fimbel, E., Costa, S. & Canevet, S. (2013). Management des systèmes d'information. Pearson
• Vidal, P. & Petit, V. (2011). Systèmes d'information organisationnels. Pearson.

DESCRIPTION

Page 192 sur 232Toulouse School of Management 10/07/2019 07|121



Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Sécurité des SI (07|122)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

12Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Oral d'économie (07|14)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

6

21Total heures:

Type: UE

Heures CM

15Heures TD

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable de la formation:

Emmanuelle NEGRE - emmanuelle.negre@tsm-education.frResponsable du cours:

Contenu
1.1 - Méthodologie de préparation à l’épreuve du grand oral
1.2 - Entraînements : préparation, exposés, retours d’expérience
Exemples de thèmes traités : capitalisme et gouvernance, professions comptables, éthique, économie de la connaissance et de l’immatériel

Prérequis

Niveau DCG 5 Economie.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• Maxi fiches de science économique chez DUNOD
• Tous manuels relatifs à la préparation de l’UE 7 du DSCG

DESCRIPTION
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SYLLABUS - PLAN DE COURS 

2019-2020 

Master 1st year 

M1 Contrôle de gestion et audit 
organisationnel 



Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Finance (07|02)

Crédits: 5

Modalité pédagogique: Présentiel

21

45Total heures:

Type: UE

Heures CM

24Heures TD

Cours associés: Investissement / Financement (07|021)

Marché financier (07|022)

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Jonathan MAURICE (Investissement / Financement) - jonathan.maurice@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ (Investissement / Financement) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ (Investissement / Financement) - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable du cours:

Jonathan MAURICE (Marché financier) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Marché financier) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Christophe GODOWSKI (Marché financier) - christophe.godowski@tsm-education.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Investissement / Financement

Présentation et objectifs pédagogiques
À l'issue de ce cours, les étudiants connaîtront :
- les principaux critères de choix des investissements
- les principaux modes de financement avec leurs avantages et inconvénients
- les incidences de la structure financière
Ils seront capables d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées dans la sélection de projets d'investissement en environnement risqué.
Ils seront capables de comprendre la théorie des options réelles.
Ils seront capables de participer à la recherche du mode optimal de financement pour l'entreprise.

Contenu
I. Les projets d’investissement
1. Les notions de base
2. Le choix d’investissement en avenir certain : la gestion de situations particulières
3. Le choix d’investissement en avenir incertain
4. Le choix d’investissement en avenir risqué
5. La relation coût du capital-risque
II. Les modalités de financement
Avantages et inconvénients des principaux modes de financement
III. Le choix d’une structure financière
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1. Les paramètres du choix
2. Structure financière et valeur de l’entreprise

Prérequis
UE Analyse financière de L3 comptabilité, contrôle
UE Comptabilité financière 1 & 2 de L3 Comptabilité, contrôle
Finance d’entreprise
Statistiques descriptives (moyenne, écart-type, variance, covariance)

Modalités d'évaluation

Examen terminal + Contrôle continu.

Bibliographie

• Brealey § Myers, Finance (M. Graw Hill)
• VanHorne, Principes de gestion financière (Economica)
• G. Charreaux, Gestion financière (Litec)
• P. Barnetto et G. Gregorio (2015), DSCG 2 – Finance, Manuel et applications, Ed. Dunod.
• A. Guyvarc’h et A. Thauvron (2015), DSCG 2 – Finance, Ed. SupFoucher.
• P. Vernimmen (2016), Finance d’entreprise, Ed. Dalloz.
• R.A. Brealey, S.C. Myers et F. Allen (2008), Principes de gestion financière, Ed. Pearson

Marché financier

Présentation et objectifs pédagogiques
Le cours développera les principaux outils utilisés dans le cadre de la pratique des marchés et qui ont une utilité dans le cadre de la finance
d'entreprise. Les outils tels que le couple rentabilité/risque, les modèles d'évaluation des titres (actions, obligations et options) seront présentés et
utilisés.

Contenu
Thème 1. Définition et rôles du marché financier/boursier.
Thème 2. Capitalisation/actualisation et évaluation des titres financiers (action et obligation).
Thème 3. Le couple rendement/risque et la gestion de portefeuille.
Thème 4. Les stratégies sur les marchés boursiers : le cas des options.

Prérequis
UE Analyse financière de L3 comptabilité, contrôle.
UE Comptabilité financière 1 & 2 de L3 Comptabilité, contrôle.
Finance d’entreprise.
Statistiques descriptives (moyenne, écart-type, variance, covariance).

Modalités d'évaluation

Examen terminal + Contrôle continu.

Bibliographie

• Brealey § Myers, Finance (M. Graw Hill)
• VanHorne, Principes de gestion financière (Economica)
• G. Charreaux, Gestion financière (Litec)
• P. Barnetto et G. Gregorio (2008), DSCG 2 – Finance, Manuel et applications, Ed. Dunod.
• A. Guyvarc’h et A. Thauvron (2008), DSCG 2 – Finance, Ed. SupFoucher.
• P. Vernimmen (2008), Finance d’entreprise, Ed. Dalloz.
• R.A. Brealey, S.C. Myers et F. Allen (2006), Principes de gestion financière, Ed. Pearson
• A. Damodaran (2006), Finances d’entreprises, Ed. De Boeck
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Investissement / Financement (07|021)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

9

21Total heures:

Type: Matière

Heures CM

12Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À l'issue de ce cours, les étudiants connaîtront :
- les principaux critères de choix des investissements
- les principaux modes de financement avec leurs avantages et inconvénients
- les incidences de la structure financière
Ils seront capables d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées dans la sélection de projets d'investissement en environnement risqué.
Ils seront capables de comprendre la théorie des options réelles.
Ils seront capables de participer à la recherche du mode optimal de financement pour l'entreprise.

Contenu
I. Les projets d’investissement
1. Les notions de base
2. Le choix d’investissement en avenir certain : la gestion de situations particulières
3. Le choix d’investissement en avenir incertain
4. Le choix d’investissement en avenir risqué
5. La relation coût du capital-risque
II. Les modalités de financement
Avantages et inconvénients des principaux modes de financement
III. Le choix d’une structure financière
1. Les paramètres du choix
2. Structure financière et valeur de l’entreprise

Prérequis
UE Analyse financière de L3 comptabilité, contrôle
UE Comptabilité financière 1 & 2 de L3 Comptabilité, contrôle
Finance d’entreprise
Statistiques descriptives (moyenne, écart-type, variance, covariance)

Modalités d'évaluation

Examen terminal + Contrôle continu.

Bibliographie

• Brealey § Myers, Finance (M. Graw Hill)
• VanHorne, Principes de gestion financière (Economica)
• G. Charreaux, Gestion financière (Litec)
• P. Barnetto et G. Gregorio (2015), DSCG 2 – Finance, Manuel et applications, Ed. Dunod.
• A. Guyvarc’h et A. Thauvron (2015), DSCG 2 – Finance, Ed. SupFoucher.
• P. Vernimmen (2016), Finance d’entreprise, Ed. Dalloz.
• R.A. Brealey, S.C. Myers et F. Allen (2008), Principes de gestion financière, Ed. Pearson

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Marché financier (07|022)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

24Total heures:

Type: Matière

Heures CM

12Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Christophe GODOWSKI - christophe.godowski@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Le cours développera les principaux outils utilisés dans le cadre de la pratique des marchés et qui ont une utilité dans le cadre de la finance
d'entreprise. Les outils tels que le couple rentabilité/risque, les modèles d'évaluation des titres (actions, obligations et options) seront présentés et
utilisés.

Contenu
Thème 1. Définition et rôles du marché financier/boursier.
Thème 2. Capitalisation/actualisation et évaluation des titres financiers (action et obligation).
Thème 3. Le couple rendement/risque et la gestion de portefeuille.
Thème 4. Les stratégies sur les marchés boursiers : le cas des options.

Prérequis
UE Analyse financière de L3 comptabilité, contrôle.
UE Comptabilité financière 1 & 2 de L3 Comptabilité, contrôle.
Finance d’entreprise.
Statistiques descriptives (moyenne, écart-type, variance, covariance).

Modalités d'évaluation

Examen terminal + Contrôle continu.

Bibliographie

• Brealey § Myers, Finance (M. Graw Hill)
• VanHorne, Principes de gestion financière (Economica)
• G. Charreaux, Gestion financière (Litec)
• P. Barnetto et G. Gregorio (2008), DSCG 2 – Finance, Manuel et applications, Ed. Dunod.
• A. Guyvarc’h et A. Thauvron (2008), DSCG 2 – Finance, Ed. SupFoucher.
• P. Vernimmen (2008), Finance d’entreprise, Ed. Dalloz.
• R.A. Brealey, S.C. Myers et F. Allen (2006), Principes de gestion financière, Ed. Pearson
• A. Damodaran (2006), Finances d’entreprises, Ed. De Boeck

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Strategic management (07|03)

Crédits: 4

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

12Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Mario FORMICA - mario.formica@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques

• Maîtriser les concepts de base et être à même de mobiliser les différentes disciplines de la gestion (GRH, finance, comptabilité, marketing, etc)
pour comprendre la stratégie générale de l’entreprise.

• Comprendre les liens entre diagnostic, choix stratégiques et déploiement stratégique.
• Appliquer les concepts vus en cours par le biais d’études de cas réalisées en groupe lors des travaux dirigés.

Contenu
Introduction et définitions

Partie 1 - Le diagnostic stratégique
• L’analyse externe : l’environnement
• L’analyse interne : les ressources, capacités et compétences

Partie 2 - Les choix stratégiques
• Les stratégies par domaine d’activité
• Les stratégies corporate
• Les modalités de développement

Partie 3 - Le déploiement de la stratégie
• Stratégie et structure
• Les processus stratégiques

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

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

Bibliographie

• Johnson, G., Whittington, R ., Scholes, H. & Fréry, F. (2011) Stratégique, 9e édition, Pearson Education.
• Giboin, B. (2011) La Boite à Outils de la Stratégie, Dunod.
• Atamer, T. & Calori, R (2003) Diagnostic et Décisions Stratégiques, 2ème édition, Dunod.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Comptabilité et management financier (07|04)

Crédits: 5

Modalité pédagogique: Présentiel

24

33Total heures:

Type: UE

Heures CM

9Heures TD

Cours associés: Audit et révision (07|042)

IFRS et normalisation comptable (07|041)

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Jonathan MAURICE (IFRS et normalisation comptable) - jonathan.maurice@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ (IFRS et normalisation comptable) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Marie CAUSSIMONT (IFRS et normalisation comptable) - marie.caussimont@tsm-education.frResponsable du cours:

Jonathan MAURICE (Audit et révision) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Audit et révision) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Gianni CULOS (Audit et révision) - gianni.culos@tsm-education.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

IFRS et normalisation comptable

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours commun prépare aux futures spécialités CCA et contrôle de gestion.
Il aborde les thèmes suivants : normalisation comptable relative à la communication financière, initiation au référentiel IFRS, et bases de
l'évaluation d'entreprise. Il traite aussi des bases de l’audit.

Contenu
1. Evaluation de l’entreprise : Approches patrimoniales et mixtes
2. Normalisation de l’information comptable / des états financiers
3. IFRS : champ d’application et cadre conceptuel
4. CCA uniquement : Initiation au référentiel IFRS. Focus sur les normes IAS 1, IAS 7, IAS 8, IFRS 8, IAS 33, IAS 16, IAS 36 - IAS 40, IAS 38.

Prérequis

Cours de comptabilité financière L3, en particulier : cadre conceptuel, évaluation des actifs et passifs, rattachement de charges et produits.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.
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Bibliographie
Odile Barbe, Laurent Didelot. DCG 10 - Comptabilité approfondie – Nathan, édition 2015-2016
Pascal Barneto, Georges Gregorio. DSCG 2 - Finance : Manuel et Applications - Dunod, 5ème édition, 2015
Charlotte Disle, Robert Maéso, Michel Méau. DCG 9 - Introduction à la comptabilité – Dunod, édition 2016-2017
Robert Obert. Le nouveau cadre conceptuel de l’IASB - Revue Française de Comptabilité, N°439 Janvier 2011
Robert Obert. Pratique des normes IFRS - Dunod, 5ème édition
Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse. DSCG 4 – Comptabilité et audit – Manuel et Applications – Dunod, édition 2016-2017
Olivier Vidal, Sophie Giordano-Spring. Le résultat global : une remise en cause de la notion de résultat ? Revue Française de Comptabilité n°457,
Septembre 2012

Parmi les sites à consulter :
http://www.focusifrs.com
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://www.xavierpaper.com/documents/nws/l.newsletter.jan.1.2016.pdf

Audit et révision

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours commun prépare aux futures spécialités CCA et contrôle de gestion ; il aborde les thèmes de la normalisation comptable, IFRS,
communication financière. Il traite aussi des bases de l’audit.

Contenu
• Présentation
• Cadre conceptuel pour la préparation et la présentation des états financiers
• Contrôle interne le cadre de référence :
Élément d’évaluation des composants du COSO – TPE
Évaluation du Contrôle Interne : Questionnaire TPE
• Audit et Révision :
Objectifs / Définitions / Approche
• Audit légal : En France le Commissariat aux Comptes
Le code de déontologie ;
Les normes d’exercice professionnel ;
Le processus d’audit ;
L’approche par les risques ;
Le rapport d’audit.

Prérequis
Cours de comptabilité financière L3 CC : cadre conceptuel ; problèmes d’évaluation des actifs et passifs ; problèmes de rattachement de charges
et produits au résultat

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (100%).

Bibliographie
Normes Internationales d'Audit
International Standards on Auditing (ISA)
International Federation of Accountants (IFAC)
114,West 47th. street
New York 10036
USA
(Traduction française auprès de CNCC Edition)

Journal officiel de l’Union Européenne
Directive 2006/43 du 17 mai 2006
Publication du 9 juin 2006
« Les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés »

Commissariat aux Comptes
Code de Commerce
Partie Législative et Partie Réglementaire
Livre VIII – Titre II

Normes d’Exercice Professionnel (NEP)
CNCC Edition
16, Avenue de Messine
75008 Paris

Code de Déontologie
Décret N°2005-1412
du 16 novembre 2005

L’AUDIT
Editions Francis Lefebvre
42, rue de Villiers
92300 Levallois

La Pratique du Contrôle Interne
COSO Report
Editions d’Organisation
61, boulevard Saint Germain
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75240 – Paris

Le Management des Risques de L’Entreprise
Cadre de Référence
Editions d’Organisation
61, boulevard Saint Germain
75240 – Paris

Normes IAS/IFRS
Application aux Etats Financiers
Dunod

AMF
Le dispositif de Contrôle Interne
Cadre de Référence
17, place de la Bourse
75082 Paris Cedex

II - Sites InterNet :

• France :
AFC (Association Française de Comptabilité) http://www.univ-valenciennes.fr/AFC
CNC (Conseil National de la Comptabilité) http://www.finances.gouv.fr
Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) http://www.h3c.org
CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) http://www.cncc.fr
AMF (Autorité des Marchés Financiers) http://www.amf.fr
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables http://www.experts-comptables.com
Revue Fiduciaire http://www.revue-fiduciaire.fr
Focus IFRS http://www.focusifrs.com
Focus PCG http://www.focuspcg.com

• International :
Union Européenne http://www.europa.eu/index_fr.htm
Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) http://www.fee.be
International Federation of Accountants (IFAC) http://www.ifac.org
International Accounting Standards Committee (IASC) http://www.iasc.org.uk
Securities and Exchange Commission (SEC) http://www.sec.gov
International Accounting Standards Committee (IASC) http://www.iasc.org.uk
Financial Accounting Standard Board (FASB) http://www.fasb.org
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

IFRS et normalisation comptable (07|041)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

24Total heures:

Type: Matière

Heures CM

9Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Marie CAUSSIMONT - marie.caussimont@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours commun prépare aux futures spécialités CCA et contrôle de gestion.
Il aborde les thèmes suivants : normalisation comptable relative à la communication financière, initiation au référentiel IFRS, et bases de
l'évaluation d'entreprise. Il traite aussi des bases de l’audit.

Contenu
1. Evaluation de l’entreprise : Approches patrimoniales et mixtes
2. Normalisation de l’information comptable / des états financiers
3. IFRS : champ d’application et cadre conceptuel
4. CCA uniquement : Initiation au référentiel IFRS. Focus sur les normes IAS 1, IAS 7, IAS 8, IFRS 8, IAS 33, IAS 16, IAS 36 - IAS 40, IAS 38.

Prérequis

Cours de comptabilité financière L3, en particulier : cadre conceptuel, évaluation des actifs et passifs, rattachement de charges et produits.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie
Odile Barbe, Laurent Didelot. DCG 10 - Comptabilité approfondie – Nathan, édition 2015-2016
Pascal Barneto, Georges Gregorio. DSCG 2 - Finance : Manuel et Applications - Dunod, 5ème édition, 2015
Charlotte Disle, Robert Maéso, Michel Méau. DCG 9 - Introduction à la comptabilité – Dunod, édition 2016-2017
Robert Obert. Le nouveau cadre conceptuel de l’IASB - Revue Française de Comptabilité, N°439 Janvier 2011
Robert Obert. Pratique des normes IFRS - Dunod, 5ème édition
Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse. DSCG 4 – Comptabilité et audit – Manuel et Applications – Dunod, édition 2016-2017
Olivier Vidal, Sophie Giordano-Spring. Le résultat global : une remise en cause de la notion de résultat ? Revue Française de Comptabilité n°457,
Septembre 2012

Parmi les sites à consulter :
http://www.focusifrs.com
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://www.xavierpaper.com/documents/nws/l.newsletter.jan.1.2016.pdf

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Audit et révision (07|042)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

9

9Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Gianni CULOS - gianni.culos@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours commun prépare aux futures spécialités CCA et contrôle de gestion ; il aborde les thèmes de la normalisation comptable, IFRS,
communication financière. Il traite aussi des bases de l’audit.

Contenu
• Présentation
• Cadre conceptuel pour la préparation et la présentation des états financiers
• Contrôle interne le cadre de référence :
Élément d’évaluation des composants du COSO – TPE
Évaluation du Contrôle Interne : Questionnaire TPE
• Audit et Révision :
Objectifs / Définitions / Approche
• Audit légal : En France le Commissariat aux Comptes
Le code de déontologie ;
Les normes d’exercice professionnel ;
Le processus d’audit ;
L’approche par les risques ;
Le rapport d’audit.

Prérequis
Cours de comptabilité financière L3 CC : cadre conceptuel ; problèmes d’évaluation des actifs et passifs ; problèmes de rattachement de charges
et produits au résultat

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (100%).

Bibliographie
Normes Internationales d'Audit
International Standards on Auditing (ISA)
International Federation of Accountants (IFAC)
114,West 47th. street
New York 10036
USA
(Traduction française auprès de CNCC Edition)

Journal officiel de l’Union Européenne
Directive 2006/43 du 17 mai 2006
Publication du 9 juin 2006
« Les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés »

Commissariat aux Comptes
Code de Commerce
Partie Législative et Partie Réglementaire
Livre VIII – Titre II

Normes d’Exercice Professionnel (NEP)
CNCC Edition
16, Avenue de Messine
75008 Paris

Code de Déontologie
Décret N°2005-1412
du 16 novembre 2005

L’AUDIT
Editions Francis Lefebvre
42, rue de Villiers
92300 Levallois

La Pratique du Contrôle Interne
COSO Report
Editions d’Organisation
61, boulevard Saint Germain
75240 – Paris

Le Management des Risques de L’Entreprise
Cadre de Référence
Editions d’Organisation
61, boulevard Saint Germain
75240 – Paris

Normes IAS/IFRS
Application aux Etats Financiers
Dunod

AMF
Le dispositif de Contrôle Interne
Cadre de Référence

DESCRIPTION
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17, place de la Bourse
75082 Paris Cedex

II - Sites InterNet :

• France :
AFC (Association Française de Comptabilité) http://www.univ-valenciennes.fr/AFC
CNC (Conseil National de la Comptabilité) http://www.finances.gouv.fr
Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) http://www.h3c.org
CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) http://www.cncc.fr
AMF (Autorité des Marchés Financiers) http://www.amf.fr
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables http://www.experts-comptables.com
Revue Fiduciaire http://www.revue-fiduciaire.fr
Focus IFRS http://www.focusifrs.com
Focus PCG http://www.focuspcg.com

• International :
Union Européenne http://www.europa.eu/index_fr.htm
Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) http://www.fee.be
International Federation of Accountants (IFAC) http://www.ifac.org
International Accounting Standards Committee (IASC) http://www.iasc.org.uk
Securities and Exchange Commission (SEC) http://www.sec.gov
International Accounting Standards Committee (IASC) http://www.iasc.org.uk
Financial Accounting Standard Board (FASB) http://www.fasb.org
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Diagnostic des groupes (07|101)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

6

15Total heures:

Type: Matière

Heures CM

9Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre l'impact des comptes consolidés sur la réalisation d'un diagnostic financier. Ils
pourront proposer et analyser des indicateurs significatifs dans le contexte IFRS.
Ils seront capables également d'utiliser les indicateurs de création de valeur.

Objectifs du cours :
1. Comprendre les enjeux théoriques du diagnostic financier
2. Acquérir les outils méthodologiques nécessaires à l’établissement d’un diagnostic financier en comptes consolidés

Contenu
1. Rappels d’analyse financière des comptes annuels
2. Spécificités des comptes consolidés
3. Analyse des états financiers consolidés

Prérequis

Comptabilité financière.

Modalités d'évaluation

Examen terminal.

Bibliographie

• Abaoub, E., Ben Larbi, S., Gensse, P., Molay, E., Zolezzi, G., DSCG Finance, Nathan.
• Barneto P., Gregorio G., Finance, manuel et applications, DSCG 2, Dunod.
• Donadio, A., Nègre, E., Verdier, M.-A., Hamza, T., Batnini, F., DSCG 2 Finance, Vuibert.

• Bachi, B., Sion, M., Analyse financière des comptes consolidés. Normes IFRS, Dunod.
• Brealey R., Myers S., Allen F., Tibierge Ch., Principes de gestion financière, Pearson.
• Parienté S., Analyse financière et évaluation d'entreprise, Pearson.
• Quiry P. Le Fur Y., Finance d'entreprise de Pierre Vernimmen, Dalloz.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion de trésorerie internationale (07|102)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

9

15Total heures:

Type: Matière

Heures CM

6Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Pascal BECHTET - pascal.bechtet@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre l'impact des comptes consolidés sur la réalisation d'un diagnostic financier. Ils
pourront proposer et analyser des indicateurs significatifs dans le contexte IFRS.
Ils seront capables également d'utiliser les indicateurs de création de valeur.
Une partie importante du cours est également consacrée à la gestion de trésorerie des groupes de sociétés. Au delà de l'aprentissage de
techniques adaptées à cette thématique (cash pooling principalement), l'étudiant abordera le rôle du trésorier groupe en integrant les techniques de
couverture des risques de change et de taux.

Contenu
- Prévisions de trésorerie
- Modalités d’équilibrage
- Gestion des flux de trésorerie au sein d’un groupe
- Couverture des risques de change et de taux : contrats standardisés sur marchés organisés , contrats de gré à gré

Prérequis

Comptabilité financière.

Modalités d'évaluation

Examen terminal.

Bibliographie

• Barneto P., Gregorio G, Finance, manuel et applications, DSCG 2, Dunod
• Brealey R., Myers S., Allen F., Tibierge Ch., Principes de gestion financière, Pearson
• Parienté S., Analyse financière et évaluation d'entreprise, Pearson
• Quiry P. Le Fur Y., Finance d'entreprise de Pierre Vernimmen, Dalloz

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

M1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management des SI (07|12)

Crédits: 4

Modalité pédagogique: Présentiel

24

39Total heures:

Type: UE

Heures CM

15Heures TD

Cours associés: Gouvernance des SI (07|121)

Sécurité des SI (07|122)

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Jonathan MAURICE (Gouvernance des SI) - jonathan.maurice@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ (Gouvernance des SI) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Nicolas LELEU (Gouvernance des SI) - nicolas.leleu@tsm-education.frResponsable du cours:

Jonathan MAURICE (Sécurité des SI) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Sécurité des SI) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

DESCRIPTION

Gouvernance des SI

Présentation et objectifs pédagogiques
L’enseignement est dispensé dans un triple but :
- Comprendre l’utilité des composants du Système d’Information et leur Gouvernance
- Développer votre aptitude à utiliser, manager, évaluer et/ou concevoir un système d’information
- Être capable de participer à un projet de rénovation du système d’information dans une organisation

Il doit permettre à l’étudiant de :
- Savoir structurer le Système d’Information en adéquation avec l’activité et la stratégie de l’entreprise
- Appréhender les exigences de la gestion de projet de système d’information
- Acquérir des compétences méthodologique projet

Contenu
Thème 1. Relation entre informatique et système d’information
Thème 2. Structure du SI
Thème 3. Stratégie informatique et urbanisation
Thème 4. Audit du SI
Thème 5. Gestion de projet SI

Prérequis

Management des systèmes d’information 1.
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Modalités d'évaluation

Examen terminal et contrôles continus.

Bibliographie

• Système d’Information – [Robert Reix] – Editions Vuibert
• Processus métiers et systèmes d'information – [Chantal Morley] - Editions Dunod
• Taché, P. (2014). Conduire un projet informatique. Eyrolles
• Fimbel, E., Costa, S. & Canevet, S. (2013). Management des systèmes d'information. Pearson
• Vidal, P. & Petit, V. (2011). Systèmes d'information organisationnels. Pearson.
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gouvernance des SI (07|121)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

27Total heures:

Type: Matière

Heures CM

15Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Nicolas LELEU - nicolas.leleu@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
L’enseignement est dispensé dans un triple but :
- Comprendre l’utilité des composants du Système d’Information et leur Gouvernance
- Développer votre aptitude à utiliser, manager, évaluer et/ou concevoir un système d’information
- Être capable de participer à un projet de rénovation du système d’information dans une organisation

Il doit permettre à l’étudiant de :
- Savoir structurer le Système d’Information en adéquation avec l’activité et la stratégie de l’entreprise
- Appréhender les exigences de la gestion de projet de système d’information
- Acquérir des compétences méthodologique projet

Contenu
Thème 1. Relation entre informatique et système d’information
Thème 2. Structure du SI
Thème 3. Stratégie informatique et urbanisation
Thème 4. Audit du SI
Thème 5. Gestion de projet SI

Prérequis

Management des systèmes d’information 1.

Modalités d'évaluation

Examen terminal et contrôles continus.

Bibliographie

• Système d’Information – [Robert Reix] – Editions Vuibert
• Processus métiers et systèmes d'information – [Chantal Morley] - Editions Dunod
• Taché, P. (2014). Conduire un projet informatique. Eyrolles
• Fimbel, E., Costa, S. & Canevet, S. (2013). Management des systèmes d'information. Pearson
• Vidal, P. & Petit, V. (2011). Systèmes d'information organisationnels. Pearson.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Comptabilité, Contrôle, Audit

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Sécurité des SI (07|122)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

12Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ - francoise.teychenie@tsm-education.fr

DESCRIPTION
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Programmes: Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Contrôle de gestion stratégique (08|01)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

27

36Total heures:

Type: UE

Heures CM

9Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Nathalie BÉNET - nathalie.benet@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
L’enseignement a pour objectif de permettre de montrer les liens qui existent entre stratégie et contrôle de gestion. Différents outils développés
seront présentés.

Contenu
Thème 1. Liens contrôle de gestion et stratégie de l’entreprise
Qu’est-ce que la stratégie ?
Qu’est-ce que le contrôle de gestion ?
Lien(s) contrôle de gestion / stratégie : aide à la prise de décision et rôle de déclinaison

Thème 2. L’analyse stratégique des coûts
Les méthodes classiques de calcul des coûts complets
Les nouvelles approches du coût complet : la méthode ABC
Cohérence d’une modélisation en termes d’activités par rapport à la stratégie : Le Target Costing

Thème 3. Les aspects organisationnels du contrôle de gestion : Les prix de cession interne
La valorisation des transferts dans l’entreprise
Les méthodes de valorisation
Un système de PCI en fonction de l’objectif recherché

Thème 4. Le pilotage stratégique de la performance
Performance financière et non financière
Le rôle des tableaux de bord
La méthode OVAR pour concevoir des tableaux de bord Le tableau de bord stratégique

Prérequis

Connaissances sur la comptabilité de gestion.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu et examen terminal.

Bibliographie
- Berland, N., de Rongé, Y., Contrôle de gestion, Perspectives stratégiques et managériales, Pearson, 3ème édition,
2016.
- Bouquin, H., La comptabilité de gestion, PUF, 3ème édition, 2013.
- Bouquin, H., Kuszla, C., Le contrôle de gestion, PUF, 10ème édition, 2014
- Bromwich, M., Bhimani, A., Management Accounting : Path-ways to Progress, London, CIMA, 1995.-
Giraud, F., Zarlowski, P., Saulpic, O., Lorain, M.-A., Fourcade, V., Morales, J., Les fondamentaux du contrôle de
gestion, Principes et outils, Pearson, 2011.
- Löning, H., Malleret, V., Meric J., Pesqueux, Y., Solé, A., Le contrôle de gestion, Dunod, 4ème édition, 2013.
- Merchant, K. A., Van der Stede, W. A., Management control systems, Performance measurement, evaluation and
incentives. 4th edition, Pearson Education Limited, 2017.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion juridique (08|02)

Crédits: 2

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

9

9Total heures:

Type: UE

Heures CM

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Sophie SABATHIER - Sophie.Sabathier@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
Acquisition des connaissances centrées sur l’activité de l’entreprise et l’harmonisation entre les règles de droit, de gestion sociale et de
gestion fiscale lors de la prise de décision.

Contenu
Le cours se décompose en deux aspects : 
- La première partie appréhende la gestion des moyens affectés à l’activité de l'entreprise ( protection du patrimoine de l'entrepreneur, gestion
juridique des actifs immobilisés)
- l’autre, qui envisage  les règles de fonctionnement de l’entreprise au niveau de ses relations contractuelles avec ses partenaires (financement de
l'entreprise, relations de concurrence …).

Prérequis

Cours de droit des sociétés et des structures de l’entreprise.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie
Cet enseignement couvre un très large territoire juridique où se croisent le droit des sociétés, le droit des sûretés, le droit de la concurrence, le droit
bancaire, le droit européen des affaires.
L'ouvrage le plus en rapport avec cette approche pluridisciplinaire est le manuel de "gestion juridique et fiscale" de J.M. Do Carmo Silva et de L.
Grosclaude, Ed. Dunod.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 1

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management des RH (08|05)

Crédits: 3

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

15

24Total heures:

Type: UE

Heures CM

9Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Émilie SAUNIERE - emilie.sauniere@ut-capitole.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre les enjeux de la Gestion des Ressources Humaines et d'en connaître les
missions essentielles.

Contenu
Introduction : Le manager RH
Définition et évolution de la fonction RH
Défis et contraintes
Objectifs et missions
Dimensions juridiques et administratives
I : Gestion administrative du personnel
Contrat de travail, Période d’essai
Gestion des temps de travail, Visites médicales
Pouvoir réglementaire et disciplinaire
II : Recrutement et embauche
Processus de recrutement, Formalités d’embauche
III : Entretien annuel, rémunération et formation professionnelle
Entretien annuel : évaluation et projet professionnel
Buts, enjeux, freins, limites
Objectifs des acteurs
Formalisme de l’entretien d’évaluation
Politique de rémunération, Composition de la rémunération, Individualisation et
Obligation légales
Politique de formation professionnelle
IV : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Définition, historique, enjeux et cadre légal
Les 6 étapes de la démarche de GPEC
Les outils de la GPEC
V : Les instances représentations du personnel
Rôle et missions de chaque instance
La négociation en entreprise
Les élections professionnelles

TD
TD 1 : Recrutement et Gestion administrative du personnel : mises en situation et exercices
TD 2 : Politique salariale, formation professionnelle et GPEC : études de cas
TD 3 : IRP : études de cas

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal.

Bibliographie

• « Master RH », J.Igalens et A Roger, Editions Eska
• « Gestion des Ressources humaines », Jean Marie Peretti, Editions Vuibert
• « Gestion des Ressources humaines », B.Martory, D. Crozet Editions Dunod
• « Gestion des compétences et GPEC », C.Dejoux, Editions Dunod
• « Gestion des compétences », E.Lecoeur, Editions De Boeck

DESCRIPTION
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Programmes: Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Reporting et management des risques (08|09)

Crédits: 7

Modalité pédagogique: Présentiel

42

66Total heures:

Type: UE

Heures CM

24Heures TD

Cours associés: Contrôle et reporting (08|091)

Gestion des risques (08|093)

Management accounting (08|092)

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Jonathan MAURICE (Contrôle et reporting) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable du cours:

Jonathan MAURICE (Gestion des risques) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Isabelle PASSICOS (Gestion des risques) - isabelle.godard-passicos@ut-capitole.frResponsable du cours:

Jonathan MAURICE (Management accounting) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Loïc GATE (Management accounting) - loic.gate@ut-capitole.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Contrôle et reporting

Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif de cet enseignement est d’offrir une vision élargie de la démarche de contrôle et de pilotage dans les organisations décentralisées.
Il est assuré par deux enseignants différents.
Le premier (Jonathan Maurice) présentera les outils nécessaires au pilotage budgétaire dans la perspective technique des outils de contrôle
(calculs, prévisions, optimisation, écarts). Cette étude technique sera ensuite délaissée par le second enseignant (Patrick Dumas) au profit d’une
mise en avant des différentes fonctions et des enjeux managériaux que le contrôle de gestion est censé assurer.

Contenu
Cours de Jonathan Maurice :

1. Principes du pilotage budgétaire et articulation des budgets
2. Outils de préparation des budgets
3. Contrôle budgétaire

Cours de Patrick Dumas :

Partie 1 : Le processus de contrôle dans une organisation décentralisée
§1. Les avantages et les inconvénients de la décentralisation.
§2. L’élaboration d’une structure de gestion.
§3. L’autocontrôle et le pilotage central.
4 illustrations
Partie 2 : La mesure de la performance au travers des prix de cession interne (PCI)
§1. Méthodes de valorisation des PCI.
§2. Choix d’une politique de PCI
2 illustrations
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Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

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

Bibliographie
Manuels (supports de cours) :

• Alazard C. et Sépari S., Contrôle de gestion, DCG, Dunod
• Bonnier C, Bringer M et Langlois G, Contrôle de gestion. DCG, Foucher.
• Burlaud A., Teller R., Chatelain-Ponroy S., Mignon S. et Walliser E. (2003), Contrôle de gestion, Vuibert.
• Mendoza C., et al., Coûts et décisions, 3ème édition, Gualino éditeur.

Ouvrages fondamentaux :

• Bouquin H., Les fondements du contrôle de gestion », PUF.
• Bouquin H., Contrôle de gestion, PUF
• Demeestère R., Lorino P. et Mottis N., Contrôle de gestion et pilotage de l’entreprise, Dunod
• Gervais M., Contrôle de gestion, Economica, 8ème édition.
• Giraud F. et al., Contrôle de gestion et pilotage de la performance 3ème édition, Gualino éditeur.
• Löning H., et al, Le contrôle de gestion : organisation, outil, pratique, 3ème édition, Dunod.

Gestion des risques

Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours explique la vision globale des risques qui s’applique en général dans les sociétés cotées. L’approche utilisée est à la fois théorique
(COSO) et en même temps pratique par des exercices de mise en situation quasi réelle.
Seront abordés le Contrôle Interne et la Cartographie des risques. En complément, un focus sera fait sur le risque crédit.

Contenu
Le Contrôle Interne

Une première définition du contrôle interne
Cadre législatif et règlementaire
Le référentiel du contrôle interne COSO 1
Le COSO mis à jour
Autres référentiels: C.O.C.O, AMF
L’auto-évaluation du contrôle interne
Les acteurs du contrôle interne

La cartographie des risques

Introduction à la gestion des risques
Définition, histoire et évolution de la cartographie des risques
Une cartographie des risques pourquoi faire ? ses raisons d’exister
Principes et concepts fondamentaux à connaitre
Étapes de la cartographie des risques
Le risk manager et son équipe

Focus sur le risque crédit en entreprise ou comment éviter des impayés ?

Prérequis

Analyse financière et processus budgétaire.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

Bibliographie
Bibliographie :

• « La pratique du contrôle Interne» Edition d’organisation
• « Enron, la faillite qui ébranla l’Amérique », AS. Chassany, JP. Lacour, D.Cohen
• Pocket guide COSO 2013, PWC – juillet 2013
• « Management des risques» de Pascal KEREBEL Edition d’organisation
• « Fonction : Risk Manager» de catherine VERET et Richard MEKOUAR Edition Dunod

Filmographie :

• Rogue Trader ou Trader (the story of nick leeson)
• Enron: The Smartest Guys in the Room
• Je compte sur vous (film sur la fraude dite au Président)
• L'Outsider (affaire Kerviel)
• Margin call
• The Wizard Of Lies (affaire Madoff)

Management accounting
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Présentation et objectifs pédagogiques
By the end of this course, students should be able to read, and work in english in the field of management control. Also, they should be able to
make a full oral presentation in english.

Contenu
The following topics will be adressed in this course:
1. Management control concepts
2. Cost-Volume-Profit
3. Full costing methods (traditional and activity-based costing)
4. Responsibility centers and performance reports
5. Transfer prices
6. Ethics in the management control field

Prérequis

Students are required to master the basics in management control.

Modalités d'évaluation

Final individual exam and a presentation by group of five students.

Bibliographie

• Drury C. (2013), Management accounting for business, 5th edition, CENGAGE Learning.
• Other useful textbooks include:

• Atkinson et al. (2004, 2011), Management Accounting: Information for Decision-making and Strategy execution, Pearson/Prentice Hall.
• Bhimani, Horngren, Datar & Foster (2012), Management and Cost Accounting, Pearson/Prentice Hal
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Programmes: Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Contrôle et reporting (08|091)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

36Total heures:

Type: Matière

Heures CM

12Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable du cours:
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Présentation et objectifs pédagogiques
L’objectif de cet enseignement est d’offrir une vision élargie de la démarche de contrôle et de pilotage dans les organisations décentralisées.
Il est assuré par deux enseignants différents.
Le premier (Jonathan Maurice) présentera les outils nécessaires au pilotage budgétaire dans la perspective technique des outils de contrôle
(calculs, prévisions, optimisation, écarts). Cette étude technique sera ensuite délaissée par le second enseignant (Patrick Dumas) au profit d’une
mise en avant des différentes fonctions et des enjeux managériaux que le contrôle de gestion est censé assurer.

Contenu
Cours de Jonathan Maurice :

1. Principes du pilotage budgétaire et articulation des budgets
2. Outils de préparation des budgets
3. Contrôle budgétaire

Cours de Patrick Dumas :

Partie 1 : Le processus de contrôle dans une organisation décentralisée
§1. Les avantages et les inconvénients de la décentralisation.
§2. L’élaboration d’une structure de gestion.
§3. L’autocontrôle et le pilotage central.
4 illustrations
Partie 2 : La mesure de la performance au travers des prix de cession interne (PCI)
§1. Méthodes de valorisation des PCI.
§2. Choix d’une politique de PCI
2 illustrations

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluation

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

Bibliographie
Manuels (supports de cours) :

• Alazard C. et Sépari S., Contrôle de gestion, DCG, Dunod
• Bonnier C, Bringer M et Langlois G, Contrôle de gestion. DCG, Foucher.
• Burlaud A., Teller R., Chatelain-Ponroy S., Mignon S. et Walliser E. (2003), Contrôle de gestion, Vuibert.
• Mendoza C., et al., Coûts et décisions, 3ème édition, Gualino éditeur.

Ouvrages fondamentaux :

• Bouquin H., Les fondements du contrôle de gestion », PUF.
• Bouquin H., Contrôle de gestion, PUF
• Demeestère R., Lorino P. et Mottis N., Contrôle de gestion et pilotage de l’entreprise, Dunod
• Gervais M., Contrôle de gestion, Economica, 8ème édition.
• Giraud F. et al., Contrôle de gestion et pilotage de la performance 3ème édition, Gualino éditeur.
• Löning H., et al, Le contrôle de gestion : organisation, outil, pratique, 3ème édition, Dunod.

DESCRIPTION
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Programmes: Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Management accounting (08|092)

Langue: Anglais

Modalité pédagogique: Présentiel

6

6Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Loïc GATE - loic.gate@ut-capitole.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
By the end of this course, students should be able to read, and work in english in the field of management control. Also, they should be able to
make a full oral presentation in english.

Contenu
The following topics will be adressed in this course:
1. Management control concepts
2. Cost-Volume-Profit
3. Full costing methods (traditional and activity-based costing)
4. Responsibility centers and performance reports
5. Transfer prices
6. Ethics in the management control field

Prérequis

Students are required to master the basics in management control.

Modalités d'évaluation

Final individual exam and a presentation by group of five students.

Bibliographie

• Drury C. (2013), Management accounting for business, 5th edition, CENGAGE Learning.
• Other useful textbooks include:

• Atkinson et al. (2004, 2011), Management Accounting: Information for Decision-making and Strategy execution, Pearson/Prentice Hall.
• Bhimani, Horngren, Datar & Foster (2012), Management and Cost Accounting, Pearson/Prentice Hal

DESCRIPTION
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Programmes: Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Gestion des risques (08|093)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

12

12Total heures:

Type: Matière

Heures CM

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Isabelle PASSICOS - isabelle.godard-passicos@ut-capitole.frResponsable du cours:

Page 227 sur 232Toulouse School of Management 10/07/2019 08|093



Présentation et objectifs pédagogiques
Ce cours explique la vision globale des risques qui s’applique en général dans les sociétés cotées. L’approche utilisée est à la fois théorique
(COSO) et en même temps pratique par des exercices de mise en situation quasi réelle.
Seront abordés le Contrôle Interne et la Cartographie des risques. En complément, un focus sera fait sur le risque crédit.

Contenu
Le Contrôle Interne

Une première définition du contrôle interne
Cadre législatif et règlementaire
Le référentiel du contrôle interne COSO 1
Le COSO mis à jour
Autres référentiels: C.O.C.O, AMF
L’auto-évaluation du contrôle interne
Les acteurs du contrôle interne

La cartographie des risques

Introduction à la gestion des risques
Définition, histoire et évolution de la cartographie des risques
Une cartographie des risques pourquoi faire ? ses raisons d’exister
Principes et concepts fondamentaux à connaitre
Étapes de la cartographie des risques
Le risk manager et son équipe

Focus sur le risque crédit en entreprise ou comment éviter des impayés ?

Prérequis

Analyse financière et processus budgétaire.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

Bibliographie
Bibliographie :

• « La pratique du contrôle Interne» Edition d’organisation
• « Enron, la faillite qui ébranla l’Amérique », AS. Chassany, JP. Lacour, D.Cohen
• Pocket guide COSO 2013, PWC – juillet 2013
• « Management des risques» de Pascal KEREBEL Edition d’organisation
• « Fonction : Risk Manager» de catherine VERET et Richard MEKOUAR Edition Dunod

Filmographie :

• Rogue Trader ou Trader (the story of nick leeson)
• Enron: The Smartest Guys in the Room
• Je compte sur vous (film sur la fraude dite au Président)
• L'Outsider (affaire Kerviel)
• Margin call
• The Wizard Of Lies (affaire Madoff)

DESCRIPTION
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Programmes: Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Finance et comptabilité des groupes (08|11)

Crédits: 6

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

24

45Total heures:

Type: UE

Heures CM

21Heures TD

Cours associés: Consolidation (08|113)

Diagnostic des groupes (07|101)

Gestion de trésorerie internationale (07|102)

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Jonathan MAURICE (Diagnostic des groupes) - jonathan.maurice@tsm-education.fr

Françoise TEYCHENIÉ (Diagnostic des groupes) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Jonathan MAURICE (Diagnostic des groupes) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable du cours:

Jonathan MAURICE (Gestion de trésorerie internationale) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Françoise TEYCHENIÉ (Gestion de trésorerie internationale) - francoise.teychenie@tsm-education.fr

Pascal BECHTET (Gestion de trésorerie internationale) - pascal.bechtet@ut-capitole.frResponsable du cours:

Jonathan MAURICE (Consolidation) - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA (Consolidation) - constant.djama@tsm-education.frResponsable du cours:

DESCRIPTION

Diagnostic des groupes

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre l'impact des comptes consolidés sur la réalisation d'un diagnostic financier. Ils
pourront proposer et analyser des indicateurs significatifs dans le contexte IFRS.
Ils seront capables également d'utiliser les indicateurs de création de valeur.

Objectifs du cours :
1. Comprendre les enjeux théoriques du diagnostic financier
2. Acquérir les outils méthodologiques nécessaires à l’établissement d’un diagnostic financier en comptes consolidés

Contenu
1. Rappels d’analyse financière des comptes annuels
2. Spécificités des comptes consolidés
3. Analyse des états financiers consolidés

Prérequis

Comptabilité financière.
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Modalités d'évaluation

Examen terminal.

Bibliographie

• Abaoub, E., Ben Larbi, S., Gensse, P., Molay, E., Zolezzi, G., DSCG Finance, Nathan.
• Barneto P., Gregorio G., Finance, manuel et applications, DSCG 2, Dunod.
• Donadio, A., Nègre, E., Verdier, M.-A., Hamza, T., Batnini, F., DSCG 2 Finance, Vuibert.

• Bachi, B., Sion, M., Analyse financière des comptes consolidés. Normes IFRS, Dunod.
• Brealey R., Myers S., Allen F., Tibierge Ch., Principes de gestion financière, Pearson.
• Parienté S., Analyse financière et évaluation d'entreprise, Pearson.
• Quiry P. Le Fur Y., Finance d'entreprise de Pierre Vernimmen, Dalloz.

Gestion de trésorerie internationale

Présentation et objectifs pédagogiques
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre l'impact des comptes consolidés sur la réalisation d'un diagnostic financier. Ils
pourront proposer et analyser des indicateurs significatifs dans le contexte IFRS.
Ils seront capables également d'utiliser les indicateurs de création de valeur.
Une partie importante du cours est également consacrée à la gestion de trésorerie des groupes de sociétés. Au delà de l'aprentissage de
techniques adaptées à cette thématique (cash pooling principalement), l'étudiant abordera le rôle du trésorier groupe en integrant les techniques de
couverture des risques de change et de taux.

Contenu
- Prévisions de trésorerie
- Modalités d’équilibrage
- Gestion des flux de trésorerie au sein d’un groupe
- Couverture des risques de change et de taux : contrats standardisés sur marchés organisés , contrats de gré à gré

Prérequis

Comptabilité financière.

Modalités d'évaluation

Examen terminal.

Bibliographie

• Barneto P., Gregorio G, Finance, manuel et applications, DSCG 2, Dunod
• Brealey R., Myers S., Allen F., Tibierge Ch., Principes de gestion financière, Pearson
• Parienté S., Analyse financière et évaluation d'entreprise, Pearson
• Quiry P. Le Fur Y., Finance d'entreprise de Pierre Vernimmen, Dalloz

Consolidation

Présentation et objectifs pédagogiques
L’information financière divulguée par un groupe est importante dans l’appréciation, d’une part, de la performance de l’ensemble des sociétés
faisant partie du groupe et, d’autre part, pour le contrôle des objectifs préalablement établis par la direction du groupe.
Conformément aux normes françaises, la société holding du groupe (société mère) est dans l'obligation d'établir et de publier des comptes
consolidés afin de présenter la réalité économique et financière du groupe. La compréhension des comptes des groupes est donc essentielle pour
les étudiants du parcours contrôle de gestion et audit organisationnel.

Le contenu de cette UE permet d’acquérir des connaissances transversales sur la stratégie et la rentabilité financière des groupes.
Le cours est articulé autour de plusieurs thèmes à la fois théorique et pratique
(nombreux exemples et applications).
Le cours permet :
- d’une part, de comprendre l'utilité de la consolidation (à savoir les normes à retenir, les sociétés concernées, les principes et les méthodes ….) ;
- et d’autre part, de savoir établir et lire les états financiers consolidés.

Contenu
1) Notion de groupe et d’information financière des groupes ;
2) Principes, méthodes et techniques de consolidation ;
3) États financiers consolidés.

Prérequis

Connaissances en comptabilité approfondie et en droit des affaires (sociétés commerciales).

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (1H).

Bibliographie
Références bibliographiques (non exhaustives) :

• Comptabilité approfondie, DCG 10, (éditions récentes Foucher/Dunod/Nathan….)
• Comptabilité et audit, DSCG 4, (éditions récentes Foucher/Dunod/Nathan….)
• L'essentiel de la consolidation des comptes, E. Tort, Edition Gualino (édition récente)
• Mémento pratique comptes consolidés – Règles françaises, Edition Francis Lefebvre (édition récente)
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• Règlement CRC 99-02 relatif aux comptes consolidés des entreprises industrielles et commerciales, actualisé des derniers textes (voir site :
www.anc.gouv.fr)
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Programmes: Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Périodes: Semestre 2

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2019-2020

Consolidation (08|113)

Langue: Français

Modalité pédagogique: Présentiel

9

15Total heures:

Type: Matière

Heures CM

6Heures TD

Jonathan MAURICE - jonathan.maurice@tsm-education.frResponsable de la formation:

Constant DJAMA - constant.djama@tsm-education.frResponsable du cours:

Présentation et objectifs pédagogiques
L’information financière divulguée par un groupe est importante dans l’appréciation, d’une part, de la performance de l’ensemble des sociétés
faisant partie du groupe et, d’autre part, pour le contrôle des objectifs préalablement établis par la direction du groupe.
Conformément aux normes françaises, la société holding du groupe (société mère) est dans l'obligation d'établir et de publier des comptes
consolidés afin de présenter la réalité économique et financière du groupe. La compréhension des comptes des groupes est donc essentielle pour
les étudiants du parcours contrôle de gestion et audit organisationnel.

Le contenu de cette UE permet d’acquérir des connaissances transversales sur la stratégie et la rentabilité financière des groupes.
Le cours est articulé autour de plusieurs thèmes à la fois théorique et pratique
(nombreux exemples et applications).
Le cours permet :
- d’une part, de comprendre l'utilité de la consolidation (à savoir les normes à retenir, les sociétés concernées, les principes et les méthodes ….) ;
- et d’autre part, de savoir établir et lire les états financiers consolidés.

Contenu
1) Notion de groupe et d’information financière des groupes ;
2) Principes, méthodes et techniques de consolidation ;
3) États financiers consolidés.

Prérequis

Connaissances en comptabilité approfondie et en droit des affaires (sociétés commerciales).

Modalités d'évaluation

Contrôle terminal (1H).

Bibliographie
Références bibliographiques (non exhaustives) :

• Comptabilité approfondie, DCG 10, (éditions récentes Foucher/Dunod/Nathan….)
• Comptabilité et audit, DSCG 4, (éditions récentes Foucher/Dunod/Nathan….)
• L'essentiel de la consolidation des comptes, E. Tort, Edition Gualino (édition récente)
• Mémento pratique comptes consolidés – Règles françaises, Edition Francis Lefebvre (édition récente)
• Règlement CRC 99-02 relatif aux comptes consolidés des entreprises industrielles et commerciales, actualisé des derniers textes (voir site :

www.anc.gouv.fr)

DESCRIPTION
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