Principes de comptabilité approfondie (EM054M46A1)
Programme

PGE

Unité d'enseignement / ECTS /
Parcours/Spécialisation(s)

Discipline

UE : Principes de comptabilité approfondie : 5 ECTS.
PGE 2A - Management Général Avancé (MGA)
Comptabilité / Contrôle / Audit
2019

Année

A

Semestre
Ouvert aux visitants
Nombre de places disponibles

oui (5 ECTS)
50

Responsable du cours
Marcel EICHENLAUB

Intervenants
Intervenant
Marcel EICHENLAUB

Population
Population

Mail
eichenlaub@unistra.fr

Format du cours
Langue de travail :

Français

Volume horaire en présentiel :

27 h

Heures de travail totales à prévoir par l'étudiant :

108 h

Track du cours
Track : Présentiel
Track "Présentiel" :
La présence en cours / TD ainsi que la participation aux contrôles continus et terminaux sont obligatoires.
L’évaluation vise à valoriser le travail en présentiel, toute absence non justifiée sera sanctionnée (cf. règlements de
scolarité) et prise en compte au niveau de la notation (cf. modalités d’évaluation).
Track "Autonome" :
La participation aux contrôles continus et terminaux est obligatoire. L’étudiant est libre d’assister ou non au cours.
Dans toutes les formations Masters et celles réalisées en apprentissage, la présence en cours / TD et aux épreuves
intermédiaires et terminales est entiérement obligatoire. Seul le track « Présentiel » est possible.

Contribution pédagogique du cours au programme
En quoi ce cours participe au programme :

Descriptif
L’objet de ce cours est de compléter les connaissances des étudiants en comptabilité. Le cours traite tant
d’opérations courantes (comme les opérations de fin d’exercics, l’impôt, l’affectation du résultat) que d’opérations
particulières (abandons de créances, subventions).

Organisation pédagogique
Face-à-face
Cours magistral

Objectifs pédagogiques
Plan / Sommaire
Chapitre 1 : Définition et évaluation des actifs et des passifs.
Chapitre 2 : Les travaux de fin d'exercice et l'établissement des documents comptables de synthèse.
Chapitre 3 : Etude de certaines particularités comptables (titres, immobilisations avec subventions, abandons de
créances, crédit-bail mobilier et immobilier, contrat à long terme)
Chapitre 4 : Constitution de sociétés commerciales et modification du capital social.
Chapitre 5 : Impôts sur les sociétés et répartition des résultats.

Prérequis nécessaires
Notions clés à maîtriser :
Cours de 1ère année de comptabilité générale.

Supports pédagogiques
Documents tous formats
Plan de cours
Fiches d'exercice

Bibliographie recommandée
Ouvrages principaux :
Littérature complémentaire :
Travaux de recherche de l'EM :

Modalités d'évaluation
Evaluation intermédiaire / contrôle continu 1 :
écrite / individuelle / Français / pondération : 30%
Cette évaluation sert à mesurer LO1.1, LO1.2, LO1.3

Evaluation finale : semaine d'examens
écrite / individuelle / Français / pondération : 70%
Cette évaluation sert à mesurer LO1.1, LO1.2, LO1.3

Motifs d'exclusion du cours
Les comportements tels que...

arrivées tardives / départs anticipés / sorties de salle intempestives pendant le cours
consommation ostentatoire de nourriture et de boissons
utilisation de smartphones & d’ordinateurs portables pour des raisons non liées au cours
lectures non liées au cours
discussions non liées au cours
comportements irrespectueux vis-à-vis de l’enseignant
... peuvent conduire à l'exclusion du cours.

