
Première année (Tronc commun GEA, ACOBA et GAI) - Semestres1/2

Code Intitulé Pré-requis Crts
GST231 Comptabilité générale 1 - 5
FRA211 Techniques d’expression - 5
GST221 Micro-économie - 5
GST251 Mathématiques appliquées à la gestion - 5

GST211 Principes de management - 5

GST261 Droit des affaires et des sociétés - 5

GST232 Comptabilité générale 2 GST231 5
FRA212 Techniques de communication FRA211 5

GST222 Macro-économie GST221 5
GST271 Principes de Marketing - 5
GST252 Statistiques - 5
MIS211 Management du système d’information - 5

Deuxième année (Tronc commun GEA, ACOBA et de GAI) - Semestres3/4

Code Intitulé Pré-requis Crts
GST311 Administration publique - 5
GST331 Comptabilité Analytique GST231+GST232 5
ANG311 Anglais - 5
GST341 Monnaies et banques - 5
GST312 Recherche Opérationnelle - 3
GST361 Droit du travail et de la sécurité sociale GST261 5
GST313 Psychologie du travail - 2
HUM311 Introduction à la philosophie - 2
CLT235 Culture Scientifique - 2
HUM312 Sport - 2
GST342 Mathématiques financières - 5

GST314 Gestion des ressources humaines GST211 5

GST332 Comptabilité des sociétés GST231+GST232 5
ANG312 Anglais des affaires ANG311 5
GST315 Conduite  Organisationnelle GST211 5
GST362 Droit Fiscal GST261 3
POL311 Géopolitique du Moyen Orient - 2

HUM313 Civilisation - 2



T
echnologie

Contenu des cours de Tronc commun de GEA et ACOBA (et de GAI)

GST231-GST232 Comptabilité Générale 1 et 2

Présentation de la comptabilité générale. Notion de bilan. Analyse des opérations. Les flux,
journal, grand livre, balance, plan comptable. Analyse comptable des relations et des opérations
courantes. Relations avec les fournisseurs et les clients. Les charges et les produits. Frais
d’accessoires d’achats et les transports. Les emballages. Les opérations d’investissement et de
financement. Les opérations de trésoreries. Les opérations en devises. La taxe sur la valeur
ajoutée.

FRA211 Techniques d’Expression

Introduction aux techniques élémentaires de l’expression orale et écrite (message électronique,
loisirs et préférences des Français, lettre familière.). Les outils grammaticaux élémentaires :
l’usage des auxiliaires, les temps du passé, du présent et du futur. Familiarisation à la culture
française : la cuisine, les habitudes sociales et les études en France.

GST221 Micro-économie

Comportement du consommateur. Comportement du producteur. Offre et demande. Marchés
et prix.

GST251 Mathématiques appliquées à la gestion

Représentation des données. Séries simples, doubles. Corrélations. Distribution de probabilité :
loi binomiale, loi de Poisson et loi normale. Estimation par intervalle de confiance. Test
d’ajustement, d’hypothèse. Principes de base et échantillonnage dans des applications relatives
à la gestion des risques.

GST211 Principes de management

Identification des instruments qui permettent d’appréhender et reconnaître les principes
généraux relatifs au management et à la gestion ainsi que le processus de la planification, de
l’organisation, du contrôle et du leadership. Etude de l’entreprise dans tous ses aspects
fonctionnels : le développement du management à travers le temps. La procédure de gestion. Le
management stratégique. Les modèles de prises de décision stratégiques et la mondialisation et
son influence sur les organisations.

GST261 Droit des affaires et des sociétés

Introduction aux connaissances nécessaires au démarrage d'une entreprise. Sensibilisation à la
responsabilité sociale de l'entreprise. Connaissances générales théoriques et pratiques en droit
des affaires. Vue d'ensemble des différentes situations susceptibles de se présenter dans le
monde des affaires et l'essentiel des impacts juridiques.



T
echnologie

FRA212 Techniques de Communication
Approfondissement des techniques de l’expression orale et écrite, selon les critères de la
perspective actionnelle : l’argumentation, la lettre formelle, la prise de notes, le compte rendu,
l’entretien d’embauche. Grammaire : l’usage du conditionnel et du subjonctif et des pronoms
personnels. Lexique du monde professionnel.

GST222 Macro-économie

La population active. Le circuit économique et les principaux agrégats de la comptabilité
nationale. Les relations économiques avec l’extérieur. La consommation. L’investissement. Les
dépenses publiques. Les exportations. L’équilibre macroéconomique.

GST271 Principes de marketing

Les notions essentielles sur le marketing. La gestion par l'entreprise des relations avec les
consommateurs et l’optimisation de sa position dans l'univers concurrentiel. Comprendre et
développer un plan marketing d'entreprise : maîtrise des composantes du marketing mix.
Compréhension des interactions et prise de décisions opérationnelles judicieuses. Susciter une
remise en question de certains aspects des concepts de base afin de développer un esprit critique
dans la recherche de solutions à des problèmes concrets. Applications du marketing dans des
domaines moins traditionnels (ONG, politique, e-marketing, etc.).

GST252 Statistiques

Introduction aux principaux concepts statistiques appliqués à la gestion : représentation
graphique de données. Indicateurs de tendance centrale et de dispersion. Relation entre deux
variables. Lois de probabilités. Intervalles de confiance.

MIS211 Management du système d’information

Connaissance générale du monde des technologies de l’information et de la communication (TIC)
et de celui des systèmes d’information (SI).

GST311 Administration Publique

Introduction à la science administrative. Histoire comparée des administrations publiques.
Administration publique et les administrés. Centralisation et décentralisation, concentration et
déconcentration. La prise de décision. Les contrôles. L’organisation administrative. La fonction
publique. Les écoles de la pensée administrative.

GST331 Comptabilité Analytique

Présentation de la comptabilité analytique. Composants et saisies des coûts. Coûts complets et
centres d’analyse. Problèmes particuliers au calcul des coûts. Charges variables et seuil de
rentabilité. Imputation rationnelle des charges fixes. Coûts variables. Coûts directs. Coût
marginal. Analyse fonctionnelle.
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ANG311 Anglais

A1: Grammar: Present simple, Adverbs of frequency, Present continuous, Countable and
uncountable nouns, Can and adverbs, Have to, Should/shouldn’t. Vocabulary: Family, Free-time
activities, School subjects, Clothes. Everyday English: Making friends, Expressing likes and
dislikes, Giving directions, Making arrangements, Ordering food. Writing: a message, an
announcement, a letter, a questionnaire.
A2: Grammar: Past simple, Regular and Irregular verbs, Past continuous, Comparative and
superlative adjectives, Going to and will, Present perfect. Vocabulary: Places in town, Countries,
Nationalities, Geographical features, Measurements. Jobs, Transport nouns and adjectives.
Everyday English: Asking for information, Talking about your weekend, Negotiating, Making
holiday plans, Making and receiving phone calls, Buying a Train ticket. Writing: a note, an email
message, an advert, an application letter, a postcard.

GST341 Monnaies et Banques

De l’économie de troc à l’économie monétaire. Les fonctions de la monnaie. Les différentes
formes de la monnaie. Monnaie-finance : notions de base. Approche comptable de la monnaie.
Les institutions monétaires. La création de monnaie. Le multiplicateur monétaire. Les agrégats
monétaires. Les fonctions de la Banque Centrale : cas du Liban. Fonctions et types de banques :
cas du Liban. Objectifs et instruments de la politique monétaire. Evolution du système bancaire
libanais depuis le début des années 90.

GST312 Recherche opérationnelle

Généralités sur les graphes.  Principaux Concepts : Eléments d’un graphe et les principaux types
de graphes. Analyse de la structure d’un graphe. Arbre dans un graphe. Recherche de chemins
optimaux dans un graphe.  Principaux algorithmes : Algorithme de Moore-Djiskstra. Algorithme
de Ford. Algorithme de Berge. Algorithmes matriciels. Ordonnancement : Méthodes
d’ordonnancement. Problème de transport et d’affectation. Programmation Linéaire.  Méthode
SIMPLEXE.

GST361 Droit du travail et de la sécurité sociale

L’entreprise, cadre des relations de travail. Les charges sociales de l’entreprise : Les salaires, Les
charges sociales et fiscales sur salaire.

GST313 Psychologie du travail

Connaissance des organisations des entreprises : la psychosociologie. L’organisation. La sécurité
et l’amélioration des conditions de travail. La sélection et l’embauche. L’analyse du travail et le
contenu des emplois.

HUM311 Introduction à la philosophie
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Introduction aux problèmes et concepts fondamentaux de la philosophie des sciences
contemporaine. Qu’est-ce-que théorie scientifique ? Qu’est-ce qu’une observation ? Comment
les théories sont-elles mises à l’épreuve de l’expérience ? Qu’est-ce qu’une loi de la nature ?
Qu’est-ce qu’une explication ? Quels sont les objectifs que poursuivent les sciences ?

CLT235 Culture scientifique

Les principes essentiels à la formation et à la transmission des civilisations : la science comme
outil historique de transmission. Rôle de la pensée scientifique comme catalyseur de
changement des sociétés : étude comparative des caractéristiques propres aux différents
groupements sociaux en fonction de leurs progrès scientifiques.  À l’échelle internationale, les
principaux bouleversements socio-économiques dû aux découvertes scientifiques.

HUM312 Sport
Introduction à la science de l'éducation physique. Mise en pratique d’une activité sportive.

GST342 Mathématiques Financières

Intérêts simples. Intérêts composés. Actualisation. Capitalisation. Annuités. Emprunts indivis.
Emprunts obligataires. Rentes. Choix des investissements. Rentabilité des investissements.

GST314 Gestion des ressources humaines

Comprendre la fonction support de gestion des ressources humaines des entreprises. La fonction
Ressources Humaines et ses outils. Le volet managérial en référence aux savoirs issus du
comportement organisationnel et aux pratiques managériales.

GST332 Comptabilité des Sociétés

Introduction : Les sociétés commerciales. La constitution des sociétés. L'affectation des résultats.
Evaluation des actions et des parts. L'augmentation du capital dans les sociétés. La réduction du
capital dans les sociétés. L'amortissement du capital. Les emprunts-Obligations. La liquidation
des sociétés.

ANG312 Anglais des affaires

A2: Grammar: Past simple, Regular and Irregular verbs, Past continuous, Comparative and
superlative adjectives, Going to and will, Present perfect. Vocabulary: Places in town, Countries,
Nationalities, Continents, Geographical features, Measurements. Jobs, Transport nouns and
adjectives. Everyday English: Asking for information, Talking about your weekend, Negotiating,
Making holiday plans, Making and receiving phone calls, Buying a Train ticket. Writing: a note, an
email message, an advert, an application letter, a postcard.

B1: Grammar: Must, mustn’t and needn’t, zero conditional, First conditional, Second Conditional,
Past perfect, Reported speech, The passive. Vocabulary: Electronic devices, Body language,
Planet earth, Crimes and criminals, Publications, Landscapes. Everyday English: Making a
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complaint, Invitations, Giving advice and recommendations, Reporting a theft, Arranging to
meet. Writing: Messages, an essay, an email, an informal letter, a formal letter.

GST315 Conduite organisationnelle

Baliser le champ théorique de la conduite du changement. Réaliser un état de l’art des théories
de la conduite du changement. Une définition articulant les notions de changement, de conduite
et de projet peut ainsi être avancée comme base de travail.

GST362 Droit Fiscal

Introduction générale à la fiscalité. Classification des taxes et des impôts. Caractéristiques de
l’impôt au Liban. L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Le traitement des salaires.
L’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers. L’organisation de l’administration fiscale
libanaise. Les oppositions.

POL311 Géopolitique du moyen orient

Les outils conceptuels spécifiques susceptibles de constituer une grille de lecture pertinente,
quelles que soient les zones et/ou les thématiques considérées, avant de privilégier un focus
géopolitique sur la zone proprement dite du Moyen-Orient.

HUM313 Civilisation

Approche générale des notions de culture des groupes et des normes. Etude comparative des
caractéristiques communes des différents groupements sociaux.
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L’objectif de la Licence de Gestion des Entreprises et des Administrations est de former des
professionnels possédant une solide connaissance dans les différents domaines liés à la gestion
d’une entreprise. L'ensemble de la formation vise à lier la théorie et la pratique. Dans cette
perspective. Les enseignements sont assurés à la fois par des universitaires et des professionnels.

Troisième année (année de spécialisation) - Semestres 5/6

Code Intitulé Prérequis Crts

GST431 Audit GST332 5

GST441 Analyse financière GST332 5

GST442 Gestion Financière GST231+GST232+GST342 5

GST461 Fiscalité GST362 5

GST411 Gestion des PME et BP GST211+GST231+GST232
+GST261

5

GST412 Méthodologie de la recherche
(SPSS)

5

GST416 Ethique des affaires 5

GST417 Management stratégique GST271 5

GST434 Contrôle de gestion GST331+GST312+GST252 5

GST435 Normes Comptables GST431 5

GST436 Comptabilité approfondie GST332 5

GST499 Projet de fin d’études 5

GEA - Gestion des Entreprises et des Administrations
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Contenu des cours de 3ème année de GEA

GST441 Analyse Financière

L'analyse du bilan. L'analyse du compte de résultat. Le fond de roulement. Les ratios financiers.
Le besoin en fonds de roulement. La trésorerie. La capacité d'autofinancement.

GST442 Gestion Financière

Concepts de base de la gestion financière. La théorie de base et les méthodes. Compréhension
plus globale des questions financières.

GST461 Fiscalité

La réglementation fiscale et les dispositions fiscales en vigueur pour les revenus réalisés par les
personnes physiques et les personnes morales. Calcul de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et l’impôt sur les sociétés.

GST411 Gestion des PME et BP

Les concepts. Techniques et outils propres à la gestion d'une PME. Les multiples formes de
l'entrepreneuriat. Ce qu'est un entrepreneur. Une PME. Sa gestion et ses spécificités. Simulation
de gestion d'une PME.

GST412 Méthodologie de la recherche (SPSS)

Approfondissement des compétences d’analyse et de rédaction. Méthodologie pour la
production de travaux de recherche de niveau supérieur.

GST416 Ethique des affaires

Les outils nécessaires à la reconnaissance, à l’évaluation et à la résolution d’un problème éthique
dans son activité. La prise de décision et le management. La prise en compte des situations de
conflits ou de contraintes entre différents enjeux de pouvoir et valeurs. Compréhension des
thèmes de la réflexion éthique : les critères du juste et du bien. Identifier dans sa pratique
professionnelle les enjeux éthiques liés aux tensions et effets de l’interdépendance entre
environnement, économie, droit, technologie, globalisation.

GST417 Management Stratégique

La notion de stratégie d’entreprise et ses particularités. Les principaux concepts et outils de
l’analyse stratégique. L’élaboration d’une analyse stratégique et la formulation d’une stratégie.
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GST434 Contrôle de gestion

Les systèmes d’informations comptables et financières. L’éclairage en valeur, sans exclure un
éclairage physique par le biais de tableaux de bord. Les problèmes de performance rencontrés
dans les chaînes logistiques et les systèmes de production de services. Les instrumentations
disponibles pour analyser et traiter les systèmes productifs dans une perspective d’amélioration
de l’efficacité et de l’efficience.

GST435 Normes comptables

Base des normes comptables d’affaires spécifiques et les méthodes de base à maîtriser.

GST436 Comptabilité Approfondie

Champ d’application du P.C.G. La comptabilité et son organisation. Comptabilité et fiscalité.
Sources de la législation fiscale. Les règles d’évaluation. Crédit-bail et cession bail. Comptabilité
plurimonétaire. Contrats de longue durée. Comptabilité d’inflation : variations des prix et
provisions. La consolidation des bilans et des comptes de résultats. Notions de groupe de sociétés
et de contrôle. Filiales et participations. Périmètre de consolidation. Méthodes de consolidation.
Le compte de résultat consolidé. Le bilan consolidé.

GST499 Projet de fin d’études

Validation de l’acquisition des compétences requises en planification. Installation et gestion de
réseaux physiques et de leurs composantes logiques.
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L’objectif de la Licence Action commerciale Banque et Assurance est de former des conseillers et
gestionnaires de clientèle « particuliers » qui soient polyvalents et évolutifs. La polyvalence fait
référence à la diversité des opérations traitées qui doit permettre de répondre à tous les besoins
exprimés par le client du secteur.

Troisième année (année de spécialisation) - Semestres 5/6

Code Intitulé Prérequis Crts

GST432 Comptabilité spéciale GST231+GST232+GST261 5

GST443 Management des risques GST332 5

GST444 Produits Financiers GST342 5

GST413 Commerce Internationale 5

GST442 Gestion Financière GST231+GST232+GST342 5

GST471 Marketing financier et marketing des
services

GST271 5

GST416 Ethique des affaires 5

GST446 Marchés financiers GST442 5

GST417 Management stratégique GST271 5

GST462 Droit Bancaire et assurance GST261 5

GST421 Micro-économie des institutions
financières

GST221+GST222 5

ACOBA49
9

Projet de Fin d’études 5

ACOBA - Action Commerciale Banque et Assurance
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Contenu des cours de 3ème année de ACOBA

GST432 Comptabilité Spéciale

Comptabilité des banques. Comptabilité des assurances. Comptabilité des transports. Autres
comptabilités spéciales.

GST443 Management des risques

Introduction. Une histoire récente des risques. Les parties prenantes aux risques. L’estimation et
l’anticipation des risques. Le traitement des risques.

GST444 Produits Financiers

Financement direct de l’économie : présentation et évaluation des deux grandes classes d’actifs
(actions et obligations). Financement inter médié de l’économie : justification de l’existence des
banques et évolution récente du secteur bancaire.

GST413 Commerce International

L’importance de l’orientation internationale pour l’entreprise. Les risques et défis du commerce
international et moyens et techniques pour s’en prémunir. Les risques posés par l’utilisation des
devises étrangères et les moyens de se couvrir contre ces risques.

GST442 Gestion Financière

Concepts de base de la gestion financière. La théorie de base et les méthodes. Compréhension
plus globale des questions financières.

GST471 Marketing financier et Marketing des services

Compréhension actuelle des éléments constituant une stratégie marketing efficace.
Segmentation du marché des services financiers. Identification et analyse des éléments clés
d'information relatifs à la prise de décision. Par exemple les besoins et les comportements des
consommateurs et les réactions de la concurrence.

GST146 Ethique des affaires
Les outils nécessaires à la reconnaissance, à l’évaluation et à la résolution d’un problème éthique
dans son activité. La prise de décision et le management. La prise en compte des situations de
conflits ou de contraintes entre différents enjeux de pouvoir et valeurs. Compréhension des
thèmes de la réflexion éthique : les critères du juste et du bien. Identifier dans sa pratique
professionnelle, les enjeux éthiques liés aux tensions et effets de l’interdépendance entre
environnement, économie, droit, technologie, globalisation.
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GST446 Marchés financiers

Comprendre le rôle que jouent les institutions financières et les marchés financiers dans
l’environnement économique actuel. Les taux d’intérêt. Les titres: actions, papier commercial,
obligations, les produits dérivés. Les institutions financières et leur rôle dans l’économie.

GST417 Management Stratégique

La notion de stratégie d’entreprise et ses particularités. Les principaux concepts et outils de
l’analyse stratégique. L’élaboration d’une analyse stratégique et la formulation d’une stratégie.

GST462 Droit Bancaire et assurance

L’ensemble des règles qui régissent les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre
professionnel.

GST421 Micro-économie des institutions financières

Les bases de l’analyse microéconomique : La définition de l’économie. La distinction entre micro-
et macroéconomie. La frontière des possibilités de production et le coût d’opportunité. La théorie
du consommateur et de la demande. La théorie du producteur et de l’offre. Les marchés de
concurrence parfaite. Monopole. Oligopole. L’analyse de l’équilibre général.

ACOBA499 Projet de fin d’études

Validation de l’acquisition des compétences requises en planification. Installation et gestion de
réseaux physiques et de leurs composantes logiques.


