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Titre du Cours :

COMPTABILITE

Course Title:

Heures :

20

Lecture hours:

ECTS Credits:

Ø

1

CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE

La comptabilité est un système d'informations, il importe à tout responsable d'en comprendre la
finalité et la logique, et de savoir l'utiliser.
L'objectif de ce cours est de permettre à tout étudiant :
− de saisir comment les principales opérations de la vie de l'entreprise (opérations
d'exploitation, d'investissement, de financement) sont enregistrées, et synthétisées dans la
comptabilité générale ;
− de découvrir la réalité économique de l'entreprise et son évolution, à travers la lecture des
états de synthèse comptables.
Ø

LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE

Présentation de la comptabilité.
Le bilan.
Le compte de résultat.
La chronologie des travaux comptables – notion de compte – principe de la partie double.
La taxe sur la valeur ajoutée.
Les principales opérations courantes : achats, ventes, frais généraux, règlements, encaissements,
emprunts, paie,…
Les travaux d’inventaire.
Les amortissements, les dépréciations et les provisions.
Les cessions d’immobilisations et de titres.
La régularisation des charges et des produits.
Ø

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU)
EVALUATION AND GRADING

− Présence en cours, participation, contrôle continu oral : 50 %.
− Test final (devoir sur table) : 50 %.
Ø

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BIBLIOGRAPHY

Obligatoire :

Liste des comptes du Plan Comptable Général (modèle autorisé aux examens et concours).

En complément du cours (facultatif) :

− Comptabilité générale, Béatrice et Fabrice Grandguillot, Collection Les Zoom’s Editions
Gualino (édition 2016 ou dernière édition), ISBN : 978-2-297-05490-4
− Exercices de comptabilité générale, Béatrice et Fabrice Grandguillot, Collection Les Zoom’s
Editions Gualino (édition 2016 ou dernière édition), ISBN : 978-2-297-05491-1
− La comptabilité Pour Les Nuls, Laurence Thibault-Le Gallo, Collection Pour Les Nuls
(édition 2014 ou dernière édition), ISBN : 2754058990
− Le Petit Compta (édition 2016 ou dernière édition), Collection Les Petits Experts, Dunod,
EAN : 9782100742745

