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Licence Fondamentale SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION (SEG)
Fournir aux étudiants les fondements théoriques et méthodologiques;
Permettre aux lauréats de poursuivre les études universitaires (Master,
Doctorat) et de passer les concours d'accès aux grandes écoles nationales
et internationales;
Permettre aux étudiants d’intégrer d’autres formations fondamentales et
professionnelles à l’échelle locale, régionale et nationale;.
Permettre aux étudiants d’acquérir une bonne connaissance du
fonctionnement de l’entreprise;

Conditions d’accès
L’accès aux formations du cycle de la Licence est ouvert aux titulaires
d’un baccalauréat scientifique, économique ou d’un diplôme reconnu
équivalent…
L’accès aux formations du cycle de la Licence peut se faire également à
différents niveaux sur étude de dossier pour les étudiants satisfaisants aux
pré-requis relatifs à ces niveaux et qui sont prévus dans le descriptif de la

Organisation de la filière:

Poursuivre des études en Master, Master spécialisé et cycle d’Ingénierie.
Création d’entreprises.
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