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LICENCE PROFESSIONNELLE BACC+3 DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE

LICENCE DROIT DES Objectif : La formation confère un parcours approfondi de l'ensemble des disciplines relevant du "Droit
AFFAIRES ET
privé et des Affaires". A cet effet, le parcours vise à former des privatistes spécialistes du monde et du
conseil en entreprise en général notamment de l'ingénierie juridique fiscale et sociale, du métier de
FISCALITE
notariat et de l'assurance.
Public cible : Bacheliers, étudiants en double cursus, Professionnel en conversion de carrière,
ABLS: Antananarivo
Business and Law School Professionnel en Formation Continue, Etudiants ou professionnel en situation
géographiquement éloignés, et toutes personnes susceptible de s’intéresser à la formation.
Durée 3ans post-bac
Débouchés :
 Cadre spécialiste en gestion fiscale et juridique;
Diplôme : Licence en
 Collaborateur dans des cabinets d'avocats ou juridiques;
Sciences de la Société ;
 Consultant en droit des entreprises;
Mention Droit et
 Cadre spécialiste du droit financier et bancaire;
Sciences Politiques ;
 Spécialiste en droit de l'immobilier;
Parcours : Droit des
INSCRIPTIONS
 Conseiller en politique fiscale et sociale;
Affaires et Fiscalité
OUVERTES
 Gestionnaire des Ressources humaines
ANNEE
 Autres...
ACADEMIQUE
Regroupement : Oui,
Poursuites d’études :
2017-2018
conseillé mais non
 Master Ingénierie Juridique Fiscale et Sociale (UTB)
Obligatoire
 Master Carrières Judiciaires et Juridiques (UTB sous conditions)
 Master Comptabilité Contrôle Audit (UTB sous conditions)
Conditions
 Master Droit financier et bancaire
d’admission :
 Master droit de la consommation
Baccalauréat toutes séries
 Master droit du multimédia
 Autres…
Validation des Acquis
SEMESTRE 1
(pour entrer en Licence
-Introduction aux statistiques ;
2ème et 3ème année) : Oui UE 1 Fondamentaux de
calculs
-Eléments de calculs simples.
UE 2 Complémentaires
-Introduction aux études en économie ;
Cours et support
d’enseignement
-Introduction à l’étude du droit
pédagogiques :
-Introduction à la gestion
accessible sur la
UE3
Fondamentaux
de
-Revue des faits et pensées économiques
plateforme iutb
-Commerce, finance et mondialisation
moyennant login et mot Droit, d’économie et de
gestion
-Introduction historique au droit
de passe fourni par
-Théorie de l’organisation
l’Université, envois par
Ethique et initiation à la vie universitaire
messagerie électronique UE 4 Ethique et
Initiation
à
la
vie
en format word, pdf ;
Universitaire
regroupement
UE 5 Langues et remises à Français, Anglais, remise à niveau
niveau

www.univ-utb.com

LICENCE DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE

Evaluations :
Contrôle Continus
Examens finaux sur
table
Deuxième sessions :
Oui
Rédaction de
mémoire : Oui en
troisième année de
licence
Stage : oui en troisième
année de licence

2017
2018

SEMESTRE 2
-Introduction à la comptabilité et gestion financière
-Introduction au marketing et à la politique commerciale
UE 2 Fondements d’économie
-Micro-économie
-Macro-économie
UE 3 Fondamentaux de droit
-Droit public
-Droit privé et théorie générale des obligations
UE 4 Fondamentaux de nouvelles
-Introduction aux nouvelles technologies et Internet
technologies
(nécessaire pour la délivrance du certificat 2 .i)
UE 5 Techniques Linguistiques et
-Français et cultures commerciales
cultures
-Anglais des affaires
SEMESTRE 3
UE 1 Droit financier et bancaire
-Droit financier
-Droit bancaire
UE 2 Droit et comptabilité générale
-Droit de l’entreprise
d’entreprise
-Comptabilité générale
UE 3 Droit fiscal et social
Droit fiscal et social
UE 4 Droit Judiciaire privé
-Notions essentielles du droit judiciaire privé
-Introduction aux procédures, juridictions et voie de
recours
UE 5 Langues vivantes
Français des Affaires, Anglais, Allemand
SEMESTRE 4
UE 1 Droit des contrats et du travail
-Droit des contrats
-Droit et Pratiques des relations sociales au travail
UE 2 Gestion Budgétaire
Gestion budgétaire
UE 3 Comptabilité des sociétés
Comptabilité des sociétés
UE 4 Droit des obligations approfondis
Droit des obligations approfondis
UE 5 Langues vivantes appliquées et
-Pratiques écrites et orales de la communication
développement personnel
professionnelle ;
-Anglais des Affaires
SEMESTRE 5
UE 1 Droit des affaires et de la propriété Droit des affaires et de la propriété industrielle
industrielle
UE 2 Comptabilité et analyse financière
-Comptabilité approfondie
-Analyse financière
UE 3 Droit et régulations internationaux -SMI, mondialisation financière et monétaire
-Droit des firmes et régulations monétaires
UE 4 Théorie générale des procédures et -Institutions juridiques et judiciaire
institutions judiciaires
-Théories des procédures civiles et administratives
UE 5 Pratique de la Communication
-Anglais des affaires,
Professionnelle
-Pratiques écrites et orales de la communication
professionnelle
SEMESTRE 6
UE 1 Ingénierie juridique et fiscale
-Montage d’affaires et business plan
-Ingénierie juridique fiscale des contrats nationaux et
internationaux
-législation, éthique et déontologie
UE 2 Ethique et déontologie de la
-Business psychology
juridiction administrative
UE 3 Prévention, droit et transmission
-Fusion acquisition et prise de pouvoir au sein des sociétés
des entreprises en difficultés
-Transmission des entreprises en difficultés
UE 4 Mise en situations professionnelles
Stage en entreprise, Rédaction de mémoire
Cette plaquette est susceptible à toutes modifications suivant des ajustements en matière de
qualités, de formes et de fond.
UE 1 Fondamentaux de gestion
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