
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de 

l’Université de Yaoundé II a été créée par le décret n°

93/026 du 19 janvier portant création d’Universités. Elle   

est située au sein du campus principal dans la ville de 

Soa. Toutefois, certaines structures de la Faculté abritant 

les activités de recherche et d’enseignement de Master et 

de Doctorat sont localisées dans le campus de Ngoa- 

Ekelle. 

Licence Professionnelle 

    

 L’ADMISSION 

Le régime d’enseignement est basé sur le système LMD. L’admission définitive en li-
cence requiert 180 crédits repartis de la manière suivante:  

 60 crédits en Licence 1 

 60 crédits en Licence 2 

 60 crédits en Licence 3 

Toutefois, est  autorisé à s’inscrire en Licence 2 exceptionnellement un étudiant ayant 
totalisé au moins 45 crédits. Il est tenu de capitaliser les crédits restants en Licence 
1 pour son admission définitive en Licence 3. 

CONSEILS UTILES 

 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion  
B.P. 1365 Yaoundé- Cameroun  
Tél : +237 242 624 192  
Fax : +237 243 682 254  
E-Mail: fseg@univ-yaounde2.org  
Site Web : fseg.univ-yaounde2.org   

Décanat : 

Prof. Avom Désiré, Doyen de la Fa-
culté 

Prof. Moungou Mbenda Sabine Pa-
tricia, Vice-Doyen chargé de la Pro-
grammation et du Suivi des Activités 
Académiques 

Prof. Mondjeli Mwa Ndjokou, Vice-
Doyen chargé de la Scolarité, des Sta-
tistiques et du Suivi des Etudiants 

Prof. Atangana Ondoa Henri, Vice-
Doyen chargé de la Recherche et de la 
Coopération 

 

 

PARCOURS  
Professionnel 

Licence  

ECONOMIE ET GESTION 

Option Licence Professionnel suivant les Options: 

Option Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA)  

Option Gestion Logistique et Transport (LOTRA) 

Option Entrepreneuriat et Développement des PME 
(EDPME)  

Option Marketing, Commerce, Vente (MCV) 

 
Université de Yaoundé II-Soa           

B.P. 18 Soa- Cameroun   

Division des affaires acadé-
miques, de la scolarité et de la 
Recherche  

Prof. Ambang Zachée, Chef de 
Division 

Prof. Njikam Ousmanou, Chef 
de Service de la Scolarité 

Dr. Akono Minlo Ruben, Chef 
Service des Diplômes  

Mme Tsogo Florence, Respon-
sable de Licence Professionnelle 

Mme Tagne Yonkam Béatrice, 
Responsable Accueil et Orienta-
tion  

Département de rattachement  et 
Co Licence Professionnelle: 

Prof. Wamba Henri, Chef de  dépar-
tement   
 Licence en Comptabilité-Contrôle-

Audit (CCA): Dr. Mballa Atangana 
Yves, Coordonnateur  

 Licence en Logistique et Transport 
(LOTRA) : Prof. Tchuenté Mo-
nique,Coordonnateur  

 Licence en Entrepreneuriat et Dé-
veloppement des PME (EDPME): Dr. 
Djoum Serges, Coordonnateur  

 Licence en Marketing, Commerce, 
Vente (MCV): Dr. Bitye Mireille, Coor-
donnateur  

CONTACTS ADMINISTRATIFS 
• S’acquitter de ses Droits Universitaires (DU) d’étudiant dans les 

délais fixés par les autorités par voie de communiqué 

• Constituer son dossier d’inscription et le déposer à la scolarité 
en suivant scrupuleusement la procédure arrêtée par les autori-
tés 

• Participer à tous les enseignements 

• Participer obligatoirement à toutes les séances de Travaux Diri-
gés (TD). L’absence d’une note de TD conduit automatiquement 
à aucune note pour l’Unité de Valeur (UV) concernée et par con-
séquent implique un échec en fin d’année académique 

• Recomposer systématiquement au rattrapage toute UV non va-
lidée dans l’Unité d’Enseignement non compensée 

• Aucun étudiant n’est autorisé à recomposer une UV dans une 
Unité Enseignement fermée 

• Eviter la fraude et l’indiscipline dans la mesure où ces actes 
sont sévèrement sanctionnés. Les sanctions vont de l’avertisse-
ment à l’exclusion définitive des Universités d’Etat du Came-
roun 

• Prendre le soin de lire soi-même ses résultats des examens 

• Les requêtes de note sont reçues 72h après la publication des 
résultats au service de la DAASR. Les auteurs des requêtes non 
fondées seront sévèrement sanctionnés. 

mailto:fseg@univ-yaounde2.org


 

Que peut-on faire après la Licence Profession-
nelle ?  
La Licence Professionnelle en Économie et Gestion permet de poursuivre ses 
études en master (Bac+5) Professionnel dans le domaine de l’économie de la ges-
tion, de la finance, de l’enseignement et de la recherche.  
 
Elle facilite l’accès aux différents concours de la fonction publique (Ecole Normale 
d’Administration et de Magistrature, Ecole de Police, Ecole Normale Supérieure, 
Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique… ) ou des concours d’en-
trée dans les écoles (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commer-
ciales, Institut des Relations Internationales du Cameroun, Institut International 
des Assurances, …) 
 
Les métiers de l’économie et gestion se retrouvent dans l’ensemble des secteurs 
d’activité : assurance, banque, microfinance, finance, grande distribution, indus-
tries, services, entreprises, import-export, organisations internationales, fonction 
publique, enseignement, recherche, etc. La formation donne également des com-
pétences dans les métiers suivants :  
 

• Option– CCA : Assistant comptable, assistant de gestion, chargé de recouvre-
ment, crédit manager, technicien de paie, gestionnaire de paie, responsable de 
paie, collaborateur de cabinet, assistant cadre administratif et financier etc. 

• Option– LOTRA: Responsable des unités de transport, acconage-
manutention, consignataire des navires et armements, commissionnaire en 
transport ou transitaire, commissionnaire agrée en douane, logisticien, gestion-
naire du parc à conteneurs, responsable d’exploitation etc. 

• Option – EDPME : Créateur/ repreneur d’entreprise, développement des af-
faires, assistant chef projet, chargé de développement entrepreneuriat, diri-
geant de PME  etc. 

• Option- MCV: Responsable des ventes, responsable du commerce, responsable 
marketing, distribution des produits, services commerciaux aux entreprises etc. 

 

 LA FORMATION 
Les enseignements du parcours Licence Professionnelle en Économie et 
Gestion s’articulent autour de 3 ensembles de Compétences et de Con-
naissances (ECC). Un an de formation organisé en deux semestres pour 
un total de 60 crédits à capitaliser. 
 

 

 
 

Les modalités d’accès en Licence Professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

ORGANISATION DE 
L’ANNÉE ACADÉMIQUE 

L’année académique s’organise par 
semestre autour des principaux 
temps forts que sont les Cours Magis-
traux (CM), les stages en entreprises, 
les Travaux Dirigés (TD), les évalua-
tions (Contrôle Continu, Examens de 
fin de semestre et Soutenance du 
rapport de stage). 

La licence Professionnelle est obte-
nue après une année soit deux se-
mestres.  

Les deux semestres sont consacrés 
aux connaissances théoriques et pra-
tiques sur les fondamentaux pour 
l’économie et la gestion et sur des 
enseignements d’ouverture. Elles per-
mettent de donner une orientation 
progressive à l’étudiant. Il s’agit d’un 
programme de formation spécialisée 
autour des trois (03) parcours sui-
vants: 

• Comptabilité-Contrôle-Audit 
(CCA)  

• Gestion Logistique et Trans-
port (LOTRA) 

• Entrepreneuriat et Développe-
ment des PME (EDPME)  

• Marketing, Commerce et 
Vente (MCV) 

          LICENCE  

ECONOMIE ET GESTION 
La licence Professionnelle en Econo-
mie et Gestion de la Faculté des 
Sciences Economiques et de Ges-
tion de l’Université de Yaoundé II- 
Soa propose une formation tech-
nique, opérationnelle et pratique 
dans les métiers de l’économie et 
de la gestion.  
 
Les connaissances enseignées cou-
vrent les domaines de la comptabili-
té, du contrôle, de l’audit, de la lo-
gistique, du transport, du marke-
ting, de l’Entrepreneuriat et du pilo-
tage de la PME. 
 
L’objectif général est d’analyser et 
de comprendre : 

• la conception et l’utilisation des 
outils techniques de gestion à 
caractère comptable et financier  

• l’organisation et la gestion des 
opérations de transport et des 
prestations logistiques  

• les méthodes et connaissances 
nécessaires à la direction d’une 
PME, etc.  

 
La formation en Licence Profession-
nel en Economie et Gestion d’une 
durée d’une année permet à l’étu-
diant d’acquérir des connaissances 
et des compétences théoriques et 
surtout pratiques qui le préparent à 
poursuivre des études de Master 
Professionnel, être apte au recrute-
ment dans les administrations pu-
bliques et privées et à créer et gé-
rer son entreprise...etc.  

ECC 1 : Option -Comptabilité -
Contrôle-Audit (CCA)  

 Audit financier 

 Comptabilité financière approfondie 

 Contrôle de gestion 

 Gestion de la paie 

 Montage des états financiers 

 Analyse et outils financiers 

 Simulation d’entreprise 

 Environnement juridique des orga-
nisations 

 Gestion de la trésorerie 

 Politique financière de l’entreprise 

 Systèmes d’information 

ECC 2 : Option -Gestion Logis-
tique et Transport  
 

 Economie des transports 

 Vente des services de trans-
port 

 Assurances transport de mar-
chandises 

 Droit des transports 

 Douane et gestion de passage 
des marchandises 

 Gestion de la plateforme ter-
restre, maritime et aérienne 

 Organisation de la chaîne lo-
gistique 

 Gestion de la logistique inter-
nationale  

 Gestion des entrepôts, condi-
tionnement et manutention 

 Gestion de la production et 
des stocks 

 Outils de pilotage des flux 

 Système d’information et com-
munication logistique 

Le Programme de Licence Professionnelle est ouvert pour tous les étu-
diants professionnels titulaires d’un BTS, DSEP, DUT en Comptabilité et 
Gestion d’Entreprises, d’un BAC+2 en économie et Gestion ou d’un di-
plôme équivalent.  

 

L’admission au programme de Licence Professionnelle se fait par suite 
d’un appel à candidature lancé par le Recteur. Cet appel précise le 
nombre de place en fonction de la capacité d’accueil , de a capacité 
d’encadrement, des besoins de la formation, de la politique générale 
d’enseignement et de recherche définie par les instances compétentes 
de l’Université de Yaoundé II. L’appel fixe également les dates de dépôt 
des dossiers, le montant des frais d’études et le calendrier de la forma-
tion.  

Compétences obtenues  après la Licence Professionnelle 

Compétences théoriques  
 Approfondissement des compétences et connaissances pratiques en manage-

ment 
 Bonne analyse et maitrise du fonctionnement des organisations publiques et 

privées  
 Bonne connaissance des outils d’analyse économique, financière et managé-

riale 
 etc. 
 

Savoir-faire 
 Elaboration des documents de suivi et d’évaluation des projets 
 Maitrise des outils de pratique d’audit et de contrôle  
 Maitrise des bases pratiques du management opérationnel  
 Assurer le pilotage d’une chaine de transport  
 Maitrise de la gestion du transit des biens et des personnes 
 Maitrise de la sécurisation des flux physiques et informationnels  
 Maitrise de la promotion des produits et des marques 
 Maitrise du montage des tableaux de bords et d’analyse des performances 
 etc. 
Savoir-être 
 Capacité d’adaptation  
 Esprit critique 
 Capacité de prise de décision 
 Dynamisme au travail 
 Capacité d’organisation 

ECC 1, 2, 3 et 4: Les outils de 
l’économie et Gestion 

 Initiation aux logiciels spéciali-
sés  

   Recherche opérationnelle 

 Méthodologie du rapport de 
stage 

 Business English 

 Rapport de stage 

 Stage professionnel de 3 mois 

 Indicateurs et mesure de la 
performance  

 Tableau de bord opérationnel  
 

ECC 3: Option -Entrepreneuriat et 
Développement des PME (EDPME)  
 

 Entrepreneuriat : théories et pra-
tiques 

 Parcours et Métiers de l’entrepre-
neuriat (ante création) 

 Création d’’entreprise et dévelop-
pement (post création) 

 Structures juridiques et fiscales 
des entreprises en création 

 Introduction à la gestion 

 Management et développement 
des PME 

 Système d’information 

 Environnement juridique des or-
ganisations 

 Les principes de la procédure bud-
gétaire 

 Evaluation interne et externe, 
qualité 

NB:  

 Mardi 06 Octobre 2020: appel à candidature pour admission en 

Licence professionnelle. 

 Mardi 27 Octobre 2020: date limite de dépôt des candidatures 

 30 Octobre 2020: Publication des listes des candidats sélectionnés 
en Licence professionnelle. 

 Lundi 07 Novembre 2020: début des cours  

 Du lundi 02 novembre 2020 au vendredi 04 décembre 2020: exé-
cution obligatoire des visites médicales par tous les anciens étu-
diants après paiement des frais médicaux de 3000frs CFA.  

 Lundi 15 Février 2021: date limite de paiement de la première 
tranche. 

 11 Juin 2021: date limite de paiement de la deuxième tranche. 

ECC 4 : Option -Marketing, Com-
merce et Vente (MCV) 
 

 Marketing fondamental  

 Contrôle de Gestion 

 Management de la clientèle  

 Analyse des organisation  

 Techniques de vente et Ges-
tion de la force de vente 

 Analyse des coûts 
 


