
Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales
Diplôme d’Université Supérieur Spécialisé

Gestion Financière & Comptable (GFC)

Type de diplôme : DUSS Bac+5

Responsable de la formation 

Volume horaire de la formation

Durée de la formation : 2année

Population cible :Ce diplôme est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence fondamentale ou 
professionnelle, d’un bac + 3 ou d’un autre diplôme reconnu équivalent en Économie et gestion. Ces 
diplômes peuvent provenir : 

� Des universités marocaines ou étrangères
� Des écoles supérieures privées bac + 4, bac + 3 ou tout diplôme reconnu équivalent
� Être étudiant, fonctionnaire, salarié ou exerçant une profession libérale (de nationalité 

marocaine ou étrangère)
� titulaire d’une licence fondamentale ou professionnelle, d’une maîtrise, d’un bac + 3 ou d’un 

autre diplôme reconnu 
� équivalent (ingénieur d’État, …) et ce, dans les disciplines suivantes :

d’entreprise, Management
comptabilité, audit et contrôle de gestion
des affaires, Communication et systèmes d’information et  
gestion : télécommunications et r

Coût de la formation : 30000dh

Contenu de la formation :  

Unités d’Enseignement /Modules

UE1 : COMPTABILITE APPROFONDIE

UE2 : REGLEMENTATION FINANCIERE

UE3 : FINANCE D’ENTREPRISE

UE4 : GESTION BUDGETAIRE

UE5 : INTELLIGECE ECONOMIQUE ET VEILLE STRATÉGIQUE

UE6 : COMPTABILITES SPECIALES

UE7 : LOGICIELS COMPTABLES 1

UUE8 : DROIT D’ENTREPRISE

UE9 : FISCALITE APPROFONDIE

UE10 : CONTROLE DE GESTION

UE11 : REPORTING NON FINANCIER

UE12 : ECONOMETRIE DE LA FINANCE
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Ce diplôme est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence fondamentale ou 
professionnelle, d’un bac + 3 ou d’un autre diplôme reconnu équivalent en Économie et gestion. Ces 

Des universités marocaines ou étrangères 
Des écoles supérieures privées bac + 4, bac + 3 ou tout diplôme reconnu équivalent
Être étudiant, fonctionnaire, salarié ou exerçant une profession libérale (de nationalité 
marocaine ou étrangère) 
titulaire d’une licence fondamentale ou professionnelle, d’une maîtrise, d’un bac + 3 ou d’un 

 
équivalent (ingénieur d’État, …) et ce, dans les disciplines suivantes : (

Management, Gestion des ressources humaines, Économétrie
comptabilité, audit et contrôle de gestion, Monnaie et banque, Droit privé en français

, Communication et systèmes d’information et  Informatique appliquée à la 
gestion : télécommunications et réseaux, etc. 

dh 

Unités d’Enseignement /Modules Volume Horaire

UE1 : COMPTABILITE APPROFONDIE 

UE2 : REGLEMENTATION FINANCIERE 

UE3 : FINANCE D’ENTREPRISE 

UE4 : GESTION BUDGETAIRE 

: INTELLIGECE ECONOMIQUE ET VEILLE STRATÉGIQUE 

UE6 : COMPTABILITES SPECIALES 

UE7 : LOGICIELS COMPTABLES 1 

UUE8 : DROIT D’ENTREPRISE 

UE9 : FISCALITE APPROFONDIE 

UE10 : CONTROLE DE GESTION 

UE11 : REPORTING NON FINANCIER 

UE12 : ECONOMETRIE DE LA FINANCE 
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Ce diplôme est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence fondamentale ou 
professionnelle, d’un bac + 3 ou d’un autre diplôme reconnu équivalent en Économie et gestion. Ces 

Des écoles supérieures privées bac + 4, bac + 3 ou tout diplôme reconnu équivalent 
Être étudiant, fonctionnaire, salarié ou exerçant une profession libérale (de nationalité 
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