
Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE)  
et de ses éléments constitutifs (ECUE) 

 

Intitulé de l’UE 

Option 

 

Nombre de crédits…03… 

Code UE…….UE15.………. 
Université : Université de Manouba ……Etablissement : ESEN  

 

Domaine de formation : Sciences et Technologies Mention : IAG 

Diplôme et Parcours 

Mastère Professionnel ……Parcours : Commerce Electronique 

 

Semestre…S1 

 

 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
    Evaluer la situation financière de l’entreprise (liquidité, solvabilité, rentabilité..) et Fournir un 

diagnostic financier (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) . 

La maitrise de l’analyse financière vient répondre à un besoin des entreprises opérant dans le search 

marketing et qui ont demandé à embaucher l’année (2013) une dizaine  diplômés de l’ESEN 

3- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

4- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements 

Eléments constitutifs Volume horaire semestriel Crédits 

 Cours TD TP Autres  
Analyse financière  21  …….. …….. 3 

Total 
21 0 

0 0 3 

 

3.2- Activités pratiques :  

Activités Pratiques de l’UE Durée  Crédits 

 Travaux sur 

terrain  

Projet stage Autres  

Projet à réaliser par groupe  X X    

Total       

 

1- Contenu (descriptifs et plans des cours) 
 

 4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE 

et joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 

Analyse financière 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des 

contenus et des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

Ce cours est basé sur des études financières des campagnes web (google ads et bing ads) 

portant sur des aspects divers du search engine marketing (mode payant) 

 



2- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à 

distance…) 

1- Présentation théorique : Powerpoint  

2- Exercices / Etudes de cas/ Projets 

 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé 

: contrôle continu uniquement ou, régime mixte c.à.d. contrôle continue et examens finaux) 

1- Régime Mixte  

 

 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la 

moyenne de l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 
ECE Contrôle Continu   Examen final  Coef de 

l’ECUE 

Coef de 

l’UE au 

sein du 

parcours 

 Epreuves Pondération Epreuves Pondération  

2 

 Ecrit  Oral  TP et 

autre 

 Ecrit  Oral Tp et 

autres 
  

Veille Concurrentielle 

70%  30% 30% 100%   70% 2 

 

 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

1- Exposés des projets 

2- Evaluation des rapports financiers pour des partenaires de l’ESEN (Entreprises dans le 

search marketing) 

 

  



 

ECUE n° 1 Analyse Financière  
 

Objectifs de l’ECUE  
 

- Evaluer la situation financière de l’entreprise (liquidité, solvabilité, rentabilité..) 

- Fournir un diagnostic financier (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) 

 

Chapitre I   Introduction  
 

 L’analyse des états financiers (bilan, état de résultat, état de flux de 
trésorerie)  
 

Chapitre II 
 L’analyse par la méthode des ratios  

Chapitre III 
 

 Le tableau de Financement de l’entreprise  

Chapitre IIII 
 

 Le point mort (seuil de rentabilité) et l’effet de levier d’exploitation et 

financier 

 

 


