
Management des Entreprises et des Administrations
    Cette formation s’effectue en trois ans de licence et elle est divisée en 6 

semestres. 

Contenu de la formation : 
_ Les trois premiers semestres constitue le tronc commun on y trouve :
 Essentiellement de la gestion, de la comptabilité, des langues du 

marketing et du droit.
_ Les trois derniers semestres sont un parcours à choisir :
*L’Administration Territorial                 * Comptabilité – Gestion
*Gestion des Ressources Humaines       * Marketing

 Débouché de la formation :
*AT :permet de se présenter aux différents concours de la fonctions 

publique catégorie A et B (Trésor public, douanes). 
*C-G : Comptable en entreprises ou en collectivité, assistant au contrôle 

de gestion et collaborateur en cabinet. 
*GRH : postes d’assistant fonctionnel personnel, assistant service paye, 

assistant formation recrutement ou assistant d’agence. 
*M :conseiller en clientèle, technico-commerciale, assistant service 

marketing.



Organisation des cours :  
_ 2 h de cours magistral de droit civil : biens et personnes :

* Formé en chapitre 

   _ introduction

       _chapitre 1

            _ I)

               _ a)

                 _ 1)     

                    _ Et ainsi de suite …

* Quelques définitions données

* Quelques ouvrages cités par le professeur à lire 

* Apparition de notion, de théorie fondamentale et de principe



Ce qui m’a plus :

_ La façon de s'exprimer des professeurs

_ L'autonomie de la prise de note 

_ Le lien entre les étudiants

_ L'organisation de soirée inter-fac à la fin des examens

Ce qui m’a déplut : 

_ La compréhension difficile due au bavardage et à l'absence de 
micro

_Le peu d'attention des élèves 

_ Le peu de répétition du plan du cours ou simplement des 
définitions fondamentales



Ce à quoi je ne m’attends pas : 

_ Le bruit continue

_ Le trois ouvrages fondamentale à lire (très dense)

_ Le nombre de principe, de théorie et de notion à connaître

_ Le peu d'heure de cours des étudiants

_  Les 15 minutes de pauses entre les deux heures de cours 
magistrales 
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